
LES OFFRES EPHÉMÈRES 

Conviez vos collaborateurs à un voyage dans le 
temps vers le Moyen-Âge pour découvrir l’histoire 
étonnante de cette époque, loin des clichés et 
images habituelles !

Offrez à vos invités une soirée d’émerveillement 
au pied du pont-aqueduc paré de ses plus beaux 
atours, grâce à des projections vidéo mettant 
en valeur l’architecture du monument et une 
musique poétique transcendant la magie du lieu.

Toutes ces offres commerciales sont adaptables et personnalisables, pour tenir compte de vos souhaits mais aussi 
de la taille de votre groupe, n’hésitez pas à nous consulter. Nous pouvons aussi établir des devis de location d’espace 
sans activité ou pour d’autres activités que vous souhaiteriez intégrer à votre journée ou soirée. L’EPCC se réserve le 
droit de vous proposer des prestations équivalentes si les conditions météorologiques ne permettaient pas de suivre 
le programme tel qu’établi. Ces tarifs comprennent le stationnement des véhicules sur nos parkings rive gauche 
ou rive droite. Tarifs Hors Taxe applicables du 1/10/18 au 31/12/19. À partir de 30 personnes. Conditions générales 
de vente disponibles sur www.pontdugard.fr. Document non contractuel. Sous réserve d’erreurs d’impression. 
Création   - crédits photos : A. Rodriguez - C. Puig - V. Allaire - Y.De Fareins - J.L Mabit.

Cette formule comprend :
• La mise à disposition  

d’une salle de réunion  
ou d’un Auditorium  
(jusqu’à 300 personnes)

• L’accès privatisé à l’Exposition 
temporaire « Quoi de neuf 
au Moyen-Âge ? »

• Un Cocktail médiéval dans 
l’Atrium entièrement décoré 
pour l’occasion sur le thème 
du Moyen-âge

• Le stationnement

Cette formule comprend :
• La mise à disposition  

d’une salle de réunion  
ou d’un Auditorium 
( jusqu’à 300 personnes)

• L’apéritif face au pont

• Le dîner au Restaurant  
Les Terrasses

• Le spectacle de vidéo 
projections sur  
le Pont du Gard

CONTACT
LE SITE DU PONT DU GARD – SERVICE RÉSERVATION
La Bégude – 400 route du Pont du Gard 
30210 VERS PONT DU GARD
Tél. +33 (0)4 66 37 51 10 - E-mail : reservation@pontdugard.fr 
Bureau ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi (hors jours fériés)

SUIVEZ-NOUS

NOS OFFRES

Découvrez toutes nos offres sur
pontdugard-business.com

2018 / 2019

OFFRE
AFFAIRE

Faites entrer  
vos événements 
dans l’histoire !

 VOTRE AFTERWORK  
 AU PONT DU GARD Pour réunir votre équipe sur un  

lieu atypique privatisé pour vous.

Venez déguster un Cocktail sur la Terrasse du 
Vieux Moulin en profitant de la plus belle vue sur 
le Pont du Gard et son écrin naturel, ou dans le 
Musée une fois qu’il est fermé au public.

 à partir de 39€HT  
 PAR PERSONNE

Réunir votre 
équipe sur 

un lieu atypique

Notre suggestion : 
Agrémentez votre soirée, en ajoutant une des options suivantes :
-  Pour capter ces instants inoubliables et emporter des clichés souvenir : 

la borne à selfie (1 000 €)
-  Pour encore plus de convivialité : 

Animation musicale pendant le cocktail (1 000€)

 MOYEN-ÂGE  
 INÉDIT ET CAPTIVANT 

 A LA BELLE  
 ÉTOILE 

 à partir de 59€HT  
 PAR PERSONNE

 à partir de 70€HT  
 PAR PERSONNE

 EN JUILLET ET AOÛT  

Notre suggestion pour agrémenter votre soirée "la borne à selfie", pour capter ces instants 
inoubliables et emporter des clichés souvenirs de votre passage au Pont du Gard (1000€).

Pour prolonger la soirée, 
profitez d’un dîner au 
restaurant «Les Terrasses» 
à partir de 27€/personne

Pour vivre un moment unique 
et profiter de ce spectacle en 
toute intimité, contactez-nous 
(Sur devis - hors juillet et août)

 DU 3/11/18 AU 31/03/19 
 MINIMUM 100 PERS /MAXIMUM 300 PERS 



 RESPIREZ,  
 VOUS ÊTES AU PONT DU GARD ! 

Grand Site de France au cœur de 165 hectares de garrigue, 
cet environnement préservé constitue un espace de travail 
naturel et paisible qui vous offre des conditions idéales pour 
réunir vos équipes, libérer leur créativité, les fédérer autour 
d’un projet d’entreprise et renforcer leur cohésion à travers 
une série d’activités originales, ludiques et motivantes.

Choisissez parmi nos offres thématiques : activités autour 
de la romanité et l’histoire, de l’aventure, du bien-être, 
afterwork et soirées d’exception. Quels que soient vos objec-
tifs et vos attentes, vous trouverez une proposition vous 
permettant de passer un moment unique et enrichissant 
avec vos collaborateurs.

UN CADRE UNIQUE  
POUR VOS ÉVÈNEMENTS 
D’ENTREPRISE 
Symbole du génie humain, le Pont du Gard, 
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 
est un ouvrage d’art extraordinaire aux 
dimensions impressionnantes. Edifié il y a 
2000 ans, il est la partie visible d’un aque-
duc de plus de 50 km qui alimenta en eau 
la ville de Nîmes pendant près de 5 siècles.

Prouesse de l’architecture antique, c’est un 
patrimoine unique dans un état de conser-
vation exceptionnel, et porteur de valeurs 
humaines et universelles.

 L’HISTOIRE  
 D’UNE PASSION Pour réunir vos équipes tout en 

profitant d’un patrimoine culturel 
et naturel exceptionnel.

Cette formule comprend :
• La mise à disposition d’une salle de réunion 

ou d’un Auditorium (jusqu’à 300 personnes)
• Le repas au Restaurant Les Terrasses ou 

Cocktail dans l’Atrium
• L’accès libre au Musée, au Film  

et à l’Exposition temporaire
• Le stationnement

 à partir de 59€HT  
 PAR PERSONNE

Réunir vos équipes 
tout en profitant 
d’un patrimoine 

exceptionnel

 L’ODYSSÉE  
 DU PONT Pour accroître la cohésion  

entre vos collaborateurs,  
à travers des épreuves physiques  
et autour d’un défi commun.

Cette formule comprend :
• La mise à disposition d’une salle de réunion 

ou d’un Auditorium (jusqu’à 300 personnes)
• Le pique-nique sur la plage 

OU le repas au Restaurant Les Terrasses
• La descente en Canoë 

OU le rallye-jeu « Grand Aventurum »
• Le stationnement

 à partir de 78€HT  
 PAR PERSONNE

Accroître la 
cohésion entre vos 

collaborateurs

 VENI  
 VIDI VICI Pour renforcer l’esprit d’équipe 

de façon ludique, optez pour 
l’immersion dans le monde romain 
et ses us et coutumes.

Cette formule comprend :
• La mise à disposition d’une salle de réunion 

ou d’un Auditorium (jusqu’à 300 personnes)
• L’apéritif et le repas romains
• Les Olympiades romaines dans Mémoires 

de garrigue (jusqu’à 200 personnes)
• Le stationnement

Renforcer  
l’esprit d’équipe 

de façon ludique

 PARENTHÈSE,    
 ZEN,    Pour prendre soin de votre équipe 

et profiter de moments de calme 
et de sérénité pour consolider les 
liens entre collaborateurs.

Cette formule comprend :
• La mise à disposition d’une salle de réunion 

(jusqu’à 50 personnes)
• Le pique-nique dans Mémoires de garrigue 

OU le repas au Restaurant Les Terrasses
• Un atelier bien-être (Yoga Nidra ou Do In) 

dans Mémoires de garrigue
• Le stationnement

 à partir de 70€HT  
 PAR PERSONNE

Prendre soin 
de votre équipe

 à partir de 78€HT  
 PAR PERSONNE

Pour agrémenter votre journée : 
 Accueil café et viennoiseries : 

4,50€/personne
 Visite commentée du 1er étage 

du pont 45 min : 11,50 €/personne
 Visite commentée de Mémoires 

de garrigue 1h : 14 €/personne
 Goûter et rafraichissements : 

à partir de 12€/personne N
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