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A.  Historique 

 

Le Mas Merlet trouve son origine à l’ère romaine. A l’époque augustéenne, le site se nomme « La 

maison des Eaux », et est le dernier arrêt sur la Via Domitia avant Nîmes. 

Il n’y a pas d’information disponible sur ce que devient le site après l’ère romaine, durant le haut 

moyen-âge. On retrouve sa trace dans certains écrits au XVème siècle, où le lieu se nomme alors 

« Seigneurie de Grézan ». Il est acquis à la fin du XVème par François Hüe de Merlet (d’où le Mas tire 

probablement son nom…). 

Puis il appartient à partir du XVIIème siècle à une grande famille nîmoise, la famille Valat. C’est à cette 

époque que sont construits la plupart des bâtiments qui forment aujourd’hui le Mas (Corps de ferme, 

écurie, chais…). C’est alors une importante propriété agricole, appelée Domaine de Merlet, de près 

de 300 hectares, qui va de Rodilhan à l’actuelle rocade de Nîmes. On y pratique l’élevage, on cultive 

le blé et la vigne. 

Autour de 1850, la famille Valat décide de s’y faire construire une résidence d’été agrémentée d’un 

parc clos d’un hectare. Sont alors construits les deux derniers bâtiments qui forment le mas actuel : 

l’Orangerie et la Maison de Maître. Le parc, dessiné en pleine période orentaliste, est orné d’essences 

lointaines : environ 150 plamiers, des bambous, des cèdres du liban, des séquoias, des magnolias 

ainsi que plusieurs variétés, dont certaines assez rares, de platanes. Celui planté au centre de la cour 

du Mas aurait plus de 600 ans. 

Pendant la seconde guerre mondiale, le Mas est réquisitionné par les allemands, puis bombardé au 

cours de la libération. Il perd alors sa vocation agricole, les terres sont vendues et le Mas reste 

quasiment à l’abandon pendant près d’un demi siècle. 

En 2005, Catherine et Albert Sebag entreprennent les premiers travaux de rénovation. Une première 

tranche d’investissement est lancée, la Maison de Maître est partiellement rénovée, l’Orangerie est 

restaurée, deux salles de réception sont créées dans les corps de ferme, le parc est remis en état et 

une piscine y est construite. Le Mas Merlet accueille ses premiers mariages en 2008. 

En 2013, le Mas est racheté par Jérôme Gaudry et Stéphanie Ruas, les propriétaires actuels. Une 

deuxième tranche d’investissement est lancée, qui durera quasiment trois ans : cela commence par les 

toitures, puis l’aménagement de la cour intérieure et les abords du Mas. Tous les bâtiments sont 

restaurés et rééquipés, avec l’idée d’exploiter tous les espaces :  

- De nouvelles salles de réception sont créées, 

- Le restaurant Le M ouvre ses portes en juin 2014, 

- La salle de spectacle accueille son premier spectacle en février 2016… 

Le Mas Merlet a trouvé une nouvelle vocation…   

 

Toujours une part de mystère… 

La rénovation du Mas Merlet touche pratiquement à sa fin. Malgré tout, il reste encore beaucoup à 

découvrir : le sous-sol du Mas est en effet parcouru d’une multitude de sous-terrains voûtés, 

aujourd’hui à moitié immergés. On en connaît deux entrées…  

On sait également qu’il y a une chapelle sous la Maison de Maître, dans laquelle on descendait par un 

escalier qui s’est effondré sur lui même et qui a été remblayé, mais dont l’emplacement est connu. 

Encore quelques travaux en perspective… 
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B.  Présentation Générale 

 

 

 
 

Implanté aux abords de Nîmes, sur un domaine arboré de 9 hectares, le Mas Merlet, superbe bâtisse 

du XVIIème siècle, s’ouvre de plus en plus grand à toutes les réceptions possibles et imaginables. 

Allée ceinte d’arbres centenaires, le domaine dispose d’un parc tout à fait exceptionnel, d’une 

piscine, de 350m2 de tentes pagode, d’un bar, d’un restaurant, de plusieurs gîtes ainsi que de 

nombreuses 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.  

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…).  

Le Mas, qui souffrait d’un déficit certain de notoriété, a acquis, au cours de ces deux dernières années, 

l’image d’un lieu haut de gamme, aux services irréprochables : on y célèbre environ 30 mariages par 

an, des communions, des baptêmes, ou encore des anniversaires… 

Côté entreprises, le Mas Merlet accueille une centaine d’événements professionnels par an : 

formations, séminaires, salons, galas, événements clients… 

 

L’équipe est aujourd’hui constituée de onze personnes (1 gérant, quatre personnes en charge du lieu 

de réception, six personnes au Restaurant). Toute cette équipe travaille avec des objectifs communs : 

- Maintenir un niveau de service irréprochable,  

- S’adapter en permanence aux besoins de nos clients en proposant le maximum de flexibilité, 

- Développer le niveau d’activité et attirer toujours plus de clients, 

- Faire vivre le lieu au quotidien,  

- Promouvoir l’image haut de gamme du lieu… 
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C.  Le l ieu de réception 

a.  Les différents espaces 

 

Le Mas Merlet propose de nombreux espaces de réception, de tailles très variées et adaptés aux 

besoins de chacun : 

- Les salles de réception : 3 salles communicantes, de 100 à 150 m2 (400m2 en tout). 

- La Cathédrale : salle de 180 m2, et qui dispose d’une estrade de 40 m2 et d’un écran de 7m 

de diagonale (c’est également la salle de spectacle). 

- La Salle Haute, 50 m2, idéale pour les petits séminaires de 10 à 20 personnes. 

- L’Orangerie et son bar pour les moments de détente (90 m2) 

- Les salons de la Maison de Maître, d’environ 100 m2. 

- Le parc aménagé d’un hectare avec 350 m2 de tentes pagode, bar extérieur, terrasse et 

piscine. 

 
 

Toutes les salles sont chauffées  et climatisées, entièrement sonorisées et équipées en vidéo. 

Les tentes pagode sont sonorisées et équipées en vidéo. 

Les tables, les chaises, les paperboards, l’accès WIFI et tout l’équipement standard sont fournis.  
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La Cathédrale 

 
 

b.  Les services associés 

 

Dans le cadre des événements organisés au Mas Merlet, différents services sont proposés :  

- Parking : le Mas dispose de deux parking pouvant accueillir plusieurs centaines de véhicules ; 

- Responsable technique : pour tous les événements, un responsable technique en charge des 

aspects sono / vidéo est présent sur site. Il coordonne également les différents intervenants 

sur les aspects techniques (traiteurs, musiciens, animations…) ; 

- Voiturier : Sur demande, un voiturier guide les voitures et assure la surveillance sur le parking ; 

- Sécurité : le Mas Merlet intègre dans sa prestation de service, pour les événements 

importants, des agents de sécurité et en assure la gestion ; 

- Restauration : sur demande, le Restaurant peut assurer un service de restauration (cocktail ou 

dîner assis), pour les événements organisés au Mas Merlet ; 

Par ailleurs, les équipes du Mas Merlet assurent la coordination de différents prestataires sélectionnés 

pour proposer un interlocuteur unique à ses clients : sont ainsi proposés des services de navettes, des 

hôtels partenaires, des traiteurs, des photographes, des groupes d’animation… 

 

c.  Les principaux types d’événements  

i .  Les événements professionnels : en 2015, le Mas Merlet a accueilli plus d’une 

centaine d’événements professionnels, d’une durée allant de la demi journée à 

plus de deux semaines. Parmi ces événements, on compte des sessions de 

formations, des événements clients, des séminaires, des réunions de direction, 

des galas et anniversaires d’entreprises.  
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Les plus grands noms de tous les secteurs de l’industrie française comptent parmi 

les clients du Mas : Renault, Peugeot, BMW ou Volvo pour l’industrie automobile 

(A noter que le Mas Merlet est un des rares lieux adaptés aux événements autour 

de l’automobile, notamment par la capacité à faire entrer des véhicules de 

grande taille à l’intérieur des salles de réception), Société Générale, BNP, Caisse 

d’Epargne ou encore Crédit Agricole dans le secteur bancaire, AXA ou 

Groupama, AG2R La Mondiale dans le secteur de l’assurance, et de nombreux 

autres grands groupes nationaux et internationaux : RTE, EDF, ERDF, Orange, 

Canon, Lidl, BRL, Keolis, Novartis, Sanofi, Bayer, GFI, Union Matériaux, Colas ou 

Veolia nous font régulièrement confiance… 

ii.  Les événements privés : mariages, baptêmes, communions, anniversaires… : en 

2016, plus de trente mariages seront célébrés au Mas Merlet. L’essentiel de la 

clientèle provient soit du quart Sud Est de la France, soit de la région parisienne, 

mais certains viendront aussi de loin pour se marier au Mas Merlet… 

d’Angleterre, des Etats-Unis, du Canada, et de Singapour pour cette année… 
Pour les communions, baptêmes et anniversaires, la clientèle est locale : c’est 

environ 30 à 35 événements de ce type d’événements qui seront organisés au 

mas en 2016.  

 

d.  Un exemple d’événement professionnel :  la soirée annuelle de 

l’UPE30 

 

Depuis 2013, le Mas Merlet accueille tous les ans la soirée événement "Place à l'entreprise!", 
organisée par l'UPE30. 
Avec plus de 1000 participants, des orateurs prestigieux et des débats passionnants, l'événement 
s'inscrit aujourd'hui comme le rendez-vous incontournable du monde économique gardois. 
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D.  Les hébergements 

 

Le Domaine dispose de trois gîtes, qui peuvent accueillir jusqu‘à 19 personnes : 

 

- « La Maison de Maître », offre cinq chambres de charme, trois salles de bains, deux salons 

(dont un salon de billard), 

- « L’Orangerie » dispose de deux chambres et d’une salle de bains commune. 

- « L’appartement », situé dans les corps de ferme, propose deux chambres et une salle de 

bains commune.  

 

E.  Le Restaurant Le M 

 

 
 
Le restaurant Le M a ouvert ses portes en juin 2014, avec une double vocation : 

- Assurer une activité de restauration traditionnelle et devenir une vitrine d’excellence pour le 
Mas Merlet. Le restaurant est ouvert tous les midis du mardi au vendredi et les vendredis et 
samedis soirs sur réservation. Il peut également être privatisé et assurer un service de 
restauration haut de gamme pour tout type d’événements. 

- Proposer un service de restauration de haut niveau pour les événements privés ou 
professionnels se tenant au Mas Merlet et ainsi s’affranchir des contraintes de service 
imposées par les traiteurs (nombre de personnes, logistique…).   
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Le Restaurant le M propose une cuisine à l’image du Mas Merlet, moderne et authentique. Sélection 
rigoureuse des fournisseurs, intransigeance sur la qualité, préférence systématique des petits 
producteurs locaux, sont les garants d’une saveur préservée et d’un goût inimitable. 
Plus qu’un concept, presque une Philosophie….. 
 
Depuis le 5 avril, Franck Gamard a pris les commandes de la cuisine et propose une nouvelle carte de 
saison, toujours sur la base de produits frais régionaux, issus des meilleurs terroirs et des meilleurs 
producteurs.  
Franck a notamment exercé durant 8 ans en tant que second de Vincent Croizard à Nîmes. 
 
F.  Contacts 

 
Lieu de réception :    Restaurant : 
 
Le Mas Merlet      Restaurant Le M 
903 Chemin du Mas de Sorbier    903 Chemin du Mas de Sorbier 
30000 Nîmes      30000 Nîmes 
Tel : 04 66 64 84 89     Tel : 04 66 06 07 63 
masmerlet@masmerlet.com    Lem@masmerlet.com 
www.masmerlet.com     www.masmerlet.com 
 
Contact commercial :     Contact commercial : 
Vanessa Simard      Aude Lejeune 
06 78 42 45 03      06 35 52 72 08  
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G.  Plan d’accès  

 

Aux portes de Nîmes, Le Mas Merlet est rapidement accessible du centre ville, des sorties 

d’autoroute, de la gare SNCF et de l’aéroport de Garons.  

 

 
 

H.  Press Book 

A consulter sur notre site internet 

 

Article du Magazine IN&OUT de Mai 2013 “Mas Merlet La magie d’un lieu” …. 

Article du Magazine Objectif Gard du 7 Juin 2013 : 

“Nimes Le Renouveau d’un lieu de réception unique Le Mas Merlet” 

Article du Journal La Gazette n°751 Octobre 2013 “La Gazette fête sa nouvelle formule” 

Article du Magazine IN&OUT de Novembre 2013 “Le Mas Merlet Objectif Entreprise” 

Brochure Club Business – Sud de France Janvier 2014 

Publication La Gazette de Nîmes Avril 2014 

Article du magazine IN&OUT de Mai 2014 “Lieu de réception et de gastronomie” 

Article du magazine Une à Nîmes de Septembre 2014 “Un futur haut lieu de la gastronomie” 

Article du magazine Belles Demeures de Novembre 2014 “Un lieu hors du temps” 

Encart Paris Match – Mai 2015 – Restaurant Le M 

Brochure Club Business – Sud de France Mars 2016 

 

 


