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Implanté à quelques kilomètres de Nîmes sur un domaine arboré de
8 hectares, le Mas Merlet, superbe bâtisse du XVIIIe siècle, s’ouvre
de plus en plus grand à toutes les réceptions possibles et imaginables.

Located just a few kilometres from Nîmes on a wooded 8-hectare estate,
the superb 18th century Mas Merlet is the perfect destination for every
imaginable reception.

Allée ceinte d’arbres centenaires, ce mas languedocien dispose d’un
parc tout à fait exceptionnel, d’une piscine, d’un bar, d’un restaurant,
de chambres d’hôtes ainsi que de plusieurs salles de réception et d’une
salle de spectacle… Le lieu idéal pour toutes sortes de manifestations,
qu’elles soient d’ordre privé, comme un mariage ou une soirée de
gala, ou d’ordre professionnel, comme un séminaire ou un congrès
d’entreprise. Le Mas Merlet dispose, été comme hiver, d’espaces
intérieurs ou extérieurs appropriés.

With its avenue of trees hundreds of years old, this country house in the
Languedoc is set among spectacular grounds, and boasts a swimming
pool, bar, restaurant and guest rooms, besides several reception rooms
and an entertainment room. An ideal venue for all events, whether private,
such as a wedding or gala evening, or professional, such as a company
seminar or conference. All year round, the Mas Merlet offers a variety of
tailor-made indoor and outdoor areas for your special programme.

Le Mas Merlet offre tout à la fois un cadre exceptionnel et des services
de haute volée (agent de sécurité, voiturier et responsable technique,
ainsi que des équipements de pointe en sono et vidéo…).

Chambres / Rooms
Salles de réunions /
Meeting rooms
Salle / Room

Mas Merlet
903 Chemin du Mas de Sorbier
30000 Nîmes
Tél. : +33 (0)4 66 64 84 89
masmerlet@masmerlet.com
www.masmerlet.com
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Not only a unique setting but also top-class services (security guard, valet
service and technical officer, as well as state-of-the-art audio and video
equipment).

350 400+

600 1000

Nombre de chambres : 7 chambres dont 5 doubles dans la Maison de Maîtres
et 2 chambres (une double et une triple) dans l’Orangerie.
Accès :
- A9 sortie Nîmes Est
- Aéroport Nîmes Garons
- Gare TGV Nîmes
Equipements complémentaires :
Piscine et bar extérieur.

