
Portrait

ImPlanté à quelques kIlomètres de nîmes sur un domaIne arboré de 8 hectares, le mas merlet, suPerbe 

bâtIsse du XVIIIème sIècle, s’ouVre de Plus en Plus grand à toutes les récePtIons PossIbles et ImagInables. 

dans ce lIeu magIque, marIages, sémInaIres, IncentIVes, soIrées de gala, eXPosItIons et autres garden-

PartIes Prennent toute leur amPleur et trouVent une âme.  

allée ceinte d’arbres centenaires, mas languedocien de très belle 
facture, parc, piscine, bar, salles de réception d’une exceptionnelle 
vastitude,  chambres d’hôtes… le lieu est d’une époustouflante 
beauté, d’une rare élégance, et son parc, créé en pleine période 
orientaliste, luxuriant. « Il a été dessiné en 1850. Il y a des multitudes 
d’essences de provenances très diverses, 150 palmiers, des bambous de 
Chine, des cèdres du Liban, des magnolias et même un séquoia» précise 
Jérôme gaudry, le nouveau maître des lieux, dont l’ambition est 
de faire vivre le mas merlet toute l’année. les aménagements qu’il 
envisage de faire l’y autorisent ! 

Un positionnement haut de gamme

beau et techniquement pointu ! cela résume assez bien la 
philosophie de ce lieu de réception exceptionnel qui offre tout à 

la fois un cadre souverain et des services (sécurité, voiturier, piscine 
surveillée, régisseur, sono, wifi…) de haute volée.  « On ne fait pas 
que donner des clés ! Les clients sont pris par la main. Après avoir pris 
la mesure de leurs exigences, nous mettons tout en place pour que leur 
réception soit réussie» poursuit Jérôme gaudry. 

le mas merlet est le lieu idéal pour toutes sortes de manifestations, à 
condition de les vouloir prestigieuses et inoubliables. 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, en été comme en hiver, d’espaces intérieurs ou 
extérieurs appropriés. «Nous voulons diversifier notre fichier-clientèle en 
nous adressant également aux PME ou aux grands groupes implantés 
localement.»
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Une dimension artistique 

a gros potentiel réceptif, gros projets de développement. dans 
un premier temps, d’ici la fin d’année vraisemblablement, le mas 
merlet sera doté d’un restaurant ouvert tous les jours à une clientèle 
d’affaires. dans un deuxième, il accueillera des expositions de 
peinture et autres objets d’art dans ses salles divinement décorées. 
«Nous réfléchissons actuellement à l’opportunité de prendre des 
artistes en résidence. Les cinq chambres de la Maison de maître nous le 
permettent. J’ai de bonnes relations avec certaines galeries parisiennes, je 
compte les inviter à venir exposer ici. Un plus pour la région et pour la vie 
de ce lieu extraordinaire ! » projette Jérôme gaudry.  
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