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Au cœur d’un domAinE dE 8 hEctArEs, 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.

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.

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

l E  m A s  m E r l E t  
o b j E c t i f  E n t r E p r i s E s

sEminAirEs I gAlAs I formAtions I lAncEmEnt dE produits I 

mAriAgEs I locAtion dE sAllEs I EXpositions I mAison d’hÔtEs

Mas Merlet
903, chemin du mas de sorbier - 30000 nîmes - tél. 04 66 64 84 89 - E-mail : masmerlet@masmerlet.com - www.masmerlet.com


