Evénements Professionnels

Evénements Professionnels

Les espaces de réception du Mas Merlet,
entièrement équipés, constituent un cadre
d’exception pour l’organisation
d’événements professionnels : sessions de
formations, séminaires, réunions de
direction, galas annuels, etc…
Le Mas Merlet accueille plus d’une
centaine d’événements d’entreprise par
an. La durée de ces événements varie
d’une demi-journée à plus de deux
semaines.
Quelle que soit leur durée, le Mas Merlet
prend en charge l’ organisation de
l’événement, la restauration ainsi que
tous les aspects techniques liés au séjour.
Les participants ont la possibilité
de loger dans les quelques chambres du
Mas ou dans certains hôtels des alentours,
partenaires du Mas Merlet. Un service de
navette peut même vous être proposé sur
demande.

La Salle Panoramique,
de 280m², est
entièrement équipée et
sonorisée et peut
accueillir en format
théâtre jusqu’à 350
personnes. Chauffée et
climatisée, cette salle
dispose d’une estrade de
30m².
La Cathédrale,
dispose d’une scène de 30 m² pour une surface
de 180 m². Elle peut accueillir jusqu’à 200
personnes en séminaire ou 120 personnes pour
un dîner d’entreprise.

Espaces de Réception

Huit espaces de capacités différentes sont mis
à votre disposition. Ils sont tous entièrement
équipés : système audio et vidéo, Wi-Fi,
paperboard, micros HF, tables et chaises.

Espaces de Réception

La Salle des
Peintres, la Salle
Théâtre et l’Ecurie
sont communicantes si
nécessaires, pour une
surface totale de 400
m². Soigneusement
décorées, elles peuvent
accueillir jusqu’à 400
personnes pour un
cocktail ou 250
personnes pour un
séminaire.

Espaces de Réception

La Salle Haute et le Salon Rouge,
50 m² chacun, espaces dédies pour les petits
séminaires de 10 à 20 personnes.

Espaces de Réception

Le parc dispose
de 350 m² de
tentes pagode,
de deux bars,
d’une piscine et
d’une terrasse
de 1 000m2 pour
accueillir les
cocktails ou les
incentives en
tout genre.

Espaces de Réception

Pour des réunions
dans un cadre
atypique ou des
réceptions plus
intimistes,
l’Orangerie vous
accueille dans sa
salle de réception
de 90 m².

Tarif général

Privatisation de salles
Sont inclus dans cette prestation :
! La privatisation de la salle et de tous les
équipements techniques
! Du personnel mis à disposition responsable
technique et personnel de service
! Les tables et les chaises dans le format choisi
! La remise en état des lieux

Prix par jour de location
De 350 euros HT/jour (Salle de 50m2 en semaine) à
6500 HT (Privatisation complète du domaine et de
toutes les salles)

Forfait Journée d’étude
Pour les groupes de moins de 18 personnes, La
journée d’étude, comprenant la mise à disposition
de la salle, les accueils et pauses cafés ainsi que le
déjeuner au restaurant est facturée 55 € HT / jour /
personne

Pour tous vos événements professionnels,
quels que soient le format et le nombre de
participants, le Mas Merlet fournit également
la prestation traiteur.
6,00€ HT/p

(Accueil et pause permanente : café, thé, eaux
minérales, jus de fruits, petits biscuits maison)

Formule Restauration

30 à 35€ HT/p

(En déjeuner assis, formule 3 plats ou cocktail,
formule 18 pièces incluant eaux, softs et café)

Option Apéritif

5,00€ HT/p

(1 verre au choix par personne, hors champagne,
accompagné d’olives et feuilletés )

Option Vin

5,00€ HT/p

(1 bouteille pour 4 personnes)

Devis sur mesure!
Pour toute
demande
spécifique,
n’hésitez pas à
nous contacter!

Service traiteur

Accueil et pauses café

Le Mas Merlet
903 Chemin du Mas de Sorbier
30000 Nîmes
Tel : 04 66 64 84 89
contact@mas-merlet.com
www.mas-merlet.com
Restaurant Le M
Tel : 04 66 06 07 63
contact@le-m-nimes.fr
www.le-m-nimes.fr

Burger King
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Contacts et Plan d’Accès
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