
OFFRE
GROUPES
L’ h i s to i r e  d ’ u n e  p a s s i o n

GAGNEZ DU TEMPS
Toute l’offre groupe 
sur notre billetterie en ligne
billetterie.pontdugard.fr



NOUVEAUTÉS  
2020

Nouveautés 2020

LE PONT AU CRÉPUSCULE

Savourez toute la beauté du site au crépuscule, autour d’un dîner au restaurant les Terrasses sur la 
rive droite, et profitez d’un moment féérique avec la mise en lumière artistique du monument.
Du 4 juillet au 30 août 2020 (nous consulter pour d’autres périodes)

POUR AGRÉMENTER VOTRE SOIRÉE :

ENTRÉE SITE INCLUSE 
À PARTIR DE  35€/PERS 

Bénéficiez d’un tarif 
préférentiel pour 
tout achat sur notre 
billetterie en ligne :  
6,50€/PERS sur 
internet.

Possibilité de tarif 
sur volume à partir 
de 200 billets non 
datés achetés en 
une fois : nous 
consulter.

6,50€/PERS 
TARIF   PRÉFÉRENTIEL

BON PLAN  
INTERNET

À PARTIR DE 

1000€
À PARTIR DE 

11 ,50€/PERS 

VISITE GUIDÉE
AMBIANCE MUSICALE

ENTRÉE SITE
Visite libre du monument et des espaces 
culturels et naturels (Stationnement inclus)

7€/pers  9,50€/pers



Les visites guidées
(Entrée site incluse)

JUSQU’AU SOMMET DU PONT 
LE TOP ! 
Pour apprécier pleinement toute la richesse du 
lieu et la majesté de ce monument, témoin du 
génie de toute une civilisation, prenez le temps 
d’une visite guidée qui vous mènera jusqu’au 
3ème étage du Pont. Vous pourrez observer le 
canal où circulait l’eau à l’époque romaine.

Marche sur cheminement plat et ascension au 
3ème étage par un escalier (une centaine de 
marches), non accessible aux PMR et poussettes.

DURÉE 45 M 

11 ,50€/PERS DURÉE 01 H00 
14€/PERS 

DURÉE 45 M 

11 ,50€/PERS 

DURÉE 01 H30 

16€/PERS 

LE PONT SOUS TOUTES  
SES FACETTES 

Au travers d’une déambulation commentée qui vous 
mènera au plus près du pont du Gard, vous découvrirez 
l’histoire du chef-d’oeuvre de l’aqueduc de Nîmes et 
pourrez ressentir la majestuosité d’un monument 
implanté dans un site naturel remarquable.

Visite commentée (Hors accès au 3ème étage 
du pont). Marche sur cheminement plat, 
accessible à tous (PMR, poussettes, etc).

SUR LES PAS DES ROMAINS

Venez découvrir la manière dont  
les Romains maîtrisaient la technique  
de construction des aqueducs, avec l’eau  
comme élément d’un art de vivre remarquable.
Plongez dans un univers composé de 
reconstitutions à grande échelle, de 
vidéos et de décors saisissants. Une porte 
d’entrée pour tout comprendre sur le 
pont du Gard et l’aqueduc de Nîmes.

En intérieur, accessible à tous 
grâce aux ascenseurs.

LES SECRETS  
DU PONT DU GARD

Niché au coeur d’un espace naturel méditerranéen 
remarquable, le pont du Gard est essentiellement 
connu comme étant un élément d’un aqueduc de 
50 kilomètres. La visite vous propose de découvrir 
des éléments méconnus, cachés au regard :  
gravures dans la pierre, abri préhistorique...  
un parcours original autour de l’histoire du site. 

Visite commentée (Hors accès au 3ème étage 
du pont). Marche sur terrain irrégulier, non 
accessible aux PMR et poussettes.

OFFRE  
LIMITÉE

Des tarifs préférentiels peuvent être proposés 
aux professionnels du tourisme et revendeurs 
sous conditions de volumes ou dans le cadre 

d’accords commerciaux – nous consulter.



Profitez d’une pause savoureuse au restaurant les Terrasses, 
avec une vue imprenable sur le monument.

ENTRÉE LIBRE & DÉJEUNER 

VISITE GUIDÉE 45’ « LE PONT SOUS TOUTES SES FACETTES »  
& DÉJEUNER

VISITE GUIDÉE 1H JUSQU’AU SOMMET DU PONT (1) & DÉJEUNER

SUPPLÉMENT MENU SUPÉRIEUR

SUPPLÉMENT BOISSONS (1 VERRE DE VIN, EAUX MINÉRALES, CAFÉ)

EXPERIENCE INSOLITE

Complétez votre visite avec une dégustation de vins romains à partager au pied du 
monument pour un voyage aux confins de l’histoire de nos terroirs et saveurs locales.

MENU BISTROT - À EMPORTER (SANDWICH, DESSERT, BOISSON)

PAUSE GOURMANDE (PÂTISSERIE, BOISSON CHAUDE, JUS DE FRUIT)

LE PONT SUR MESURE

Une visite insolite du Pont du Gard pour découvrir tous ses secrets et un accueil privilégié 
et sur-mesure, incluant une pause rafraichissement ou un apéritif au champagne.

Les formules repas
(Entrée site incluse)

ENTRÉE SITE INCLUSE 
18€/PERS 

15,50€/PERS 

14€/PERS 

À PARTIR DE  25,50€/PERS
(SELON DISPONIBILITÉ)

À PARTIR DE 

34€/PERS

À PARTIR DE 

36,50€/PERS 

À PARTIR DE 

7,50€/PERS 

À PARTIR DE 

6€/PERS 

SUR  
DEVIS



LE PONT DU GARD, L’HISTOIRE D’UNE PASSION
Remarquablement conservé, c’est le plus haut pont-aqueduc construit par 
les Romains en seulement 5 ans !

Cet édifice à l’architecture impressionnante, classé au patrimoine mondial 
par l’UNESCO en 1985, a permis aux habitants de la ville de Nîmes d’avoir l’eau 
courante, il y a près de 2000 ans. 

UNE NOUVELLE BOUTIQUE  
SUR LA RIVE GAUCHE
Envie de flâner, de prolonger votre visite, de profiter  
de l’ambiance et de toutes les senteurs méditerranéennes ?

Dans un nouvel espace réaménagé, venez découvrir la marque Pont 
du Gard, la gastronomie locale et un panel de produits pour tous les 
âges et tous les goûts.

RIVE DROITE
GARD

O
N

LES TERRASSES

ESPACES DE 
DÉCOUVERTE

RIVE GAUCHE

CASTILLON-DU-GARD, 
REMOULINS

MÉMOIRES  
DE GARRIGUEPLAGE

Accueil  

Boutiques  

Snack & Café  

Belvédères  

Le Musée  

Le Ciné  

Arrêt de bus : 
«Rond point Pont du Gard» - Ligne A15 - B21 LIO / Edgard - From Nîmes, Alès or Avignon

L’espace « Ludo » pour les enfants  

Parcours Mémoires de garrigue L’exposition du moment 

Aires de stationnement 

Grotte préhistorique 

VERS-PONT-DU-GARD, 
UZÈS

Restaurant Les Terrasses



LE BLOG DU PONT DU GARD

blog.pontdugard.fr

Suivez-nous : 

BILLETTERIE GROUPE

Gagnez du temps et 
bénéficiez de tarifs 
préférentiels en réservant 
en ligne vos billets d’entrée, 
visites guidées et formules.

Un service à votre 
disposition 7j/7 – 24h/24 
pratique, rapide et sécurisé.

BILLETTERIE
PROFESSIONNELLE

Professionnels, revendeurs, 
contactez-nous pour créer 
votre compte personnalisé.

UNE SEULE ADRESSE

billetterie.pontdugard.fr
Toute l’offre groupe sur 
notre billetterie en ligne.

SERVICE RÉSERVATION

LE SITE DU PONT DU GARD 

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).

www.pontdugard.fr

Tarifs TTC applicables du 01/01/2020 au 31/12/2020. À partir de 20 personnes (hors réservation par des professionnels du tourisme, Tours Operators, agences de voyage et 
VTC). Document non contractuel, sous réserve d’erreur d’impression. (1) Accès au 3e étage du Pont (hors traversée de la canalisation) - Sous réserve de disponibilité 
et d’accord de l’État français, propriétaire du monument. Création   Crédits photos : R. SPRANG - A. RODRIGUEZ - Y. DE FAREINS - C. QUIEC.


