Event

Le Ma s Me r l e t
Objectif entreprises
Au cœur d’un domaine de 8 hec tares, à 3 km du centre-ville de
Nîmes, le Mas Merlet propose des prestations haut de gamme
ainsi qu’une grande capacité d’accueil. Alliant décoration
contemporaine et charme de la vieille pierre, le mas offre un
décor dépaysant et hors du temps, idéal pour organiser des
événements d’ordre professionnel ou privé.

S

éminaires, galas, formations, lancements de produits... cette vaste demeure
du XVIII e siècle met ses nombreux atouts au service des entreprises, pour
répondre de manière optimale à leurs besoins.

À travers cinq espaces de capacités différentes, tous entièrement
équipés en système audio, matériel de projection, Wi-Fi, micros,
tables, chaises, paperboard… le Mas Merlet propose plusieurs
cadres de réception.
- La Salle des Peintres, la Salle Théâtre, et l’Écurie, communicantes
si nécessaire et exploitables toute l’année, peuvent à elles
seules contenir jusqu’à 400 personnes pour un cocktail et 250 à
l’occasion d’un séminaire.
- Côté parc, 350 m2 de tentes pagode sont également à
disposition. Fermées ou ouvertes, elles pourront accueillir arbres
de Noël et incentives en tout genre…
- Pour de plus petites réceptions, les 90 m2 de l’Orangerie, avec ses
mangeoires en pierre et sa décoration moderne, conviendront
parfaitement aux convives.

Que ces événements se déroulent sur un ou plusieurs jours,
le Mas Merlet prend en charge tous les aspects techniques, le
service d’ordre et l’organisation. Cette prestation comprend aussi
la possibilité de loger dans les chambres de la Maison de Maître,
l’accès à certains hôtels des alentours, partenaires du mas, et un
service de navette sur demande.
Afin de compléter au mieux l’offre de ce cadre idyllique, le Mas
Merlet ouvrira son restaurant début 2014 ainsi qu’une nouvelle
salle de spectacle de 220 m2, renforçant ainsi sa capacité d’accueil
et son offre de services dans le cadre de tous les événements
organisés au mas.
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