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Des salles de réception, 
un restaurant, une salle 

de spectacle…
Sur un domaine arboré de 9 hec-

tares, le Mas Merlet, situé aux abords
de Nîmes, offre une bâtisse excep-
tionnelle du XVIIème pour organiser
toutes vos réceptions. Au cœur d’un
parc exceptionnel, tous les ingré-
dients sont réunis pour réaliser votre
événement. Formations, séminaires,
salons galas, événements clients
aussi bien que mariages, baptêmes,
communions, anniversaires… sont
autant de réceptions que le Mas 
Merlet célèbre à chaque fois avec
autant de professionnalisme et de 
savoir-faire. Côté services, le Mas
Merlet est doté de tous les équipe-
ments nécessaires au bon déroule-
ment de votre événement. A votre
disposition : restaurant, agent de 
sécurité, voiturier, responsable tech-
nique, équipements high tech pour
la vidéo et la sono.

Un seul lieu, plusieurs 
espaces pour s’adapter 

à vos besoins

Le Mas Merlet propose de nom-
breux 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.

- La Cathédrale : salle de 180 m2,
disposant d’une estrade de 40 m2

et d’un écran de 7 m de diagonale
(c’est aussi la salle de spectacle).

- La Salle Haute et le Salon Rouge,
50 m2 chacun, espaces dédiés aux
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.

Le Mas Merlet dispose de 9 salles
de réunion, d’une surface de 50 à
350 m2 (et 900 m2 pour la cour
d’honneur). Pour un confort optimal,
toutes ces salles sont chauffées et 
climatisées, sonorisées et équipées
de la vidéo. Pour travailler dans les
meilleures conditions, tous les outils
sont fournis : tables, chaises, paper-
boards, accès WIFI et équipement
standard. Deux parkings pouvant 
accueillir plusieurs centaines de vé-
hicules sont mis à votre disposition.

Côté hébergement, le domaine
dispose de 3 gîtes pour une capacité
totale de 19 personnes. 

Le M : un restaurant 
à votre mesure

Ouvert en juin 2014, le M assure
à la fois une activité de restauration
traditionnelle en proposant un ser-
vice le midi du mardi au vendredi
et le soir les vendredis et samedis. 
Il est également possible de privatiser
les lieux pour votre événement. Sur
demande, le restaurant peut assurer

un service de restauration sous forme
de cocktail ou en dîner assis.

Des clients de renom
Parmi eux, on compte les grands

noms de l’industrie française, tous
secteurs confondus : Renault, Peu-
geot, BMW, Volvo, Société Générale,
BNP, Caisse d’Epargne, Crédit Agri-
cole, Axa, Groupama, AG2R La
Mondiale, RTE, EDF, ERDF, Orange,
Canon, Lidl, Keolis, Sanofi, Bayer,
GFI, Union Matériaux, Colas ou Veo-
lia. Tous ont fait confiance à ce site
de prestige.

LE MAS MERLET
POUR QUE VOTRE ÉVÉNEMENT SOIT EXCEPTIONNEL…
Si le Mas Merlet trouve son origine à l’époque romaine, c’est en 1850 que ses
propriétaires décident d’agrémenter avec charme le site en construisant une 
résidence au sein d’un parc clos d’un hectare, ainsi qu’une orangerie et une 
maison de Maître. Aujourd’hui, après huit ans de travaux, tous les bâtiments ont
été restaurés et rééquipés par Jérôme Gaudry et Stéphanie Ruas, ses propriétaires.
Objectif : transformer un vieux mas agricole en un lieu de réception doté des
équipements les plus modernes. 

903, chemin du Mas 
de Sorbier - 30000 Nîmes
Tél. 04 66 64 84 89
contact@mas-merlet.com

Contact commercial : Aude LEJEUNE

Restaurant Le M
Tél. 04 66 06 07 63
Contact commercial : Nadia KARZAZI

www.mas-merlet.com 

L I E U D E R E C E P T I O N E T R E S TA U R A N T

2013
Création du Mas Merlet 
dans son offre actuelle

1 M€

de chiffre d'affaires

10
employés

3 000 m2
d’espaces aménagés

180 
événements réalisés par an

EN CHIFFRES

P U B L I  R É D A C T I O N N E L

Au Mas Merlet, 
tout est étudié pour
vous proposer une 

solution sur-mesure.
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