


Lieu de réception unique et prestigieux,
Le Mas Merlet, superbe bâtisse du
XVIIIème siècle, située aux portes de
Nîmes, vous permet d’organiser toutes
les réceptions possibles et imaginables.
Dans ce lieu magique, mariages, 
séminaires, incentives, soirées de gala, 
expositions et garden-parties prennent
une autre dimension.
La décoration moderne, au style épuré,
alliée au charme de la vieille pierre
confère aux lieux un aspect intempo-
rel… Toutefois, l’équipement mis au 
service des clients se veut résolument 
moderne : tous les espaces sont chauffés
ou climatisés, équipés en système audio,
matériel de projection, internet, wifi, 
et les services associés sont nombreux :
agent de sécurité, voiturier, régisseur.
Que vos événements se déroulent sur un
ou plusieurs jours, le Mas Merlet peut
prendre en charge la restauration, 
tous les aspects techniques, le service 
d’ordre et l’organisation. 

LIEU DE RÉCEPTION



R E S T A U R A N T

LIEU DE GASTRONOMIE  

Au cœur d’un cadre exceptionnel, le 
Restaurant Le M vous accueille dans une
atmosphère soignée qui allie le charme
de la  pierre à une décoration contempo-
raine et moderne. A la carte, le chef 
propose une cuisine à l’image du 
Mas Merlet, moderne et authentique. 
Sélection rigoureuse des fournisseurs, 
intransigeance sur la qualité, préférence
systématique des petits producteurs 
locaux, sont les garants d’une saveur 
préservée et d’un goût inimitable. Plus
qu’un concept, presque une Philosophie…
Le M est ouvert tous les midis du Lundi au
Vendredi ainsi que le Vendredi soir sur 
réservation. Le restaurant peut également
assurer un service de restauration haut de
gamme pour tout type d’événements 
que vous déciderez d’organiser au 
Mas Merlet...
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