
Résidence mmv PONT DU GARD**** 

Le Pont du Gard

Entrez dans l’histoire 



Résidence mmv PONT DU GARD  - Le Pont du Gard

Plus qu’un chef d’œuvre de l’Antiquité, le Pont du Gard 
est un symbole. Celui du génie et de l’audace de toute une 
civilisation qui, aujourd’hui encore, forcent l’admiration. 

Ouverte au printemps 2015, la Résidence  Pont du 
Gard**** est située sur la rive droite du Gardon, à quelques 
minutes du fameux Pont et des eaux rafraichissantes de la 
rivière, dans un cadre magnifique de 165 ha de paysages 
méditerranéens labélisé Grand Site de France ®.

Dans ce paysage d’exception, verdoyant et provençal, 
la Résidence**** mmv vous ouvre ses portes avec tout 
le confort et des équipements haut-de-gamme. Vous 
bénéficiez aussi d’aménagements de loisirs : grande piscine 
extérieure chauffée, spa avec jacuzzi, sauna, hammam,…

75 appartements spacieux, du studio au 3 pièces, avec 
terrasse, accès wifi : 
19 suites  Junior  - 13 à 22 m² 
36 suites Supérieures  - 30 / 34 m² - séjour équipé d’un 
canapé convertible et d’une chambre  séparée. Salle de 
bain avec baignoire et toilettes séparés.
20 suites Prestige  - 43 / 56 m² - séjour équipé  d’un 
canapé convertible, 2 chambres, 2 salles de bain : une avec 
douche et une avec baignoire. 2 WC séparés.
Toutes nos suites privilégient l’espace, le confort et le 
calme.

More than just a masterpiece from Antiquity, the Pont du 
Gard is a symbol. It represents the genius and the boldness 
of an entire civilisation that still inspire admiration to this 
day.

Due to open in the spring of 2015, the Pont du Gard 
Residence**** is located on the right bank of the Gardon 
River, minutes away from the famed bridge and from the 
river’s refreshing waters, in a magnificent 165-hectare 
setting of Mediterranean landscapes bearing the Grand Site 
de France® label. 

Nestling in this outstanding verdant Provencal landscape, 
the mmv 4-star Residence will welcome you with every 
comfort and its upscale facilities. You will also enjoy a range 
of leisure amenities: a large heated outdoor pool, a spa 
complete with Jacuzzi, sauna, steam bath, and more.

75 spacious flats, ranging from studios to 3-room units with 
terrace and free WiFi:

19 Junior suites - from 13 to 22 m² 

36 Superior suites - from 30 to 34 m² -   feature a living 
room with a convertible couch, a separate bedroom and a 
bathroom with bath and a separate toilet.

20 Prestige suites - from 43 to 56 m² - feature a living room 
with a convertible couch, 2 bedrooms and 2 bathrooms: 
one with shower and one with bath. 2 separate toilets.  
All of our suites favour space, comfort and quiet. 

L’HEBERGEMENT

DESTINATION D’EXCEPTION

ACCOMODATION

AN OUTSTANDING DESTINATION 
LA RÉSIDENCE 
Nb de chambres - 
Nb of rooms 75

Piscine extérieure - Outdoor 
Pool

 

Spa - Wellness Center  

Restaurant

Salle de séminaires - 
Meeting rooms 2 + 5



75
 chambres

rooms

7
salles

meeting rooms

LES ESPACES SEMINAIRES SEMINAR ROOMS 

ANIMATIONS ET ACTIVITES PASTIMES AND ACTIVITIES

Sur place :
Notre salle entièrement équipée dans un style moderne, modulable et à la 
lumière du jour vous accueille en réunion jusqu’à 50 personnes.
A proximité :
Le Centre de Conférence du site du Pont du Gard, à 5 mn à pied, vous 
propose 800 m² de salles modulables et entièrement équipées avec un hall 
d’accueil de plus de 200 m².
Pour vos incentives, lancements de produits, … le site bénéficie aussi 
d’autres salles et espaces pouvant vous accueillir en intérieur comme en 
extérieur.

On site:
A modern modular meeting room with daylight and auio-visual equipment 
welcomes you until 50 people.
Nearby: 
The Conference Centre of the Pont du Gard Site is 5 minutes’ walk away 
from the mmv 4-star Hotel Residence. It features 800 m² in fully equipped 
modular rooms and a lobby over 200 m².
Available for your incentives, product launches, … the facility also provides 
other rooms and areas to host your event both indoors and outdoors.

Sur Place : 
Une piscine extérieure chauffée de près de 200 m²
Un spa avec  hammam, sauna, jacuzzi 
A proximité : 
Le Site du Pont du Gard est également le lieu privilégié pour vos activités 
team-buildings, sur 15 hectares : laissez-vous guider au travers de visites 
insolites, de jeux d’adresse, de dégustations romaines, d’un challenge entre 
équipes à la découverte des espaces muséographiques ou d’ateliers sur l’eau 
et la romanité. Organisation sous forme de jeux de piste, visites guidées, 
randonnées et olympiades. 

On site: 
A 200 m² heated outdoor pool
A spa with steam bath, sauna, Jacuzzi 
Nearby: 
The Pont du Gard Site is also a very special place to hold your team-
building activities, taking advantage of a 15-hectare area: let yourself be 
guided with strange tours, games of skill, Roman tasting sessions, or a 
challenge between the teams involving museum sections or workshops 
about water or Roman life. Those can be organised as treasure hunts, 
guided tours, nature treks or Olympic games. 

LES ESPACES DE REUNIONS - MEETING AREAS
Nombre de personnes par salle
Number of people per room

Espaces
Areas

Surfaces m2

Superficy sqm
Théâtre
Theater

Ecole
School

En U
In U

Banquet Cocktail

Colisée (1+2) 72 50 40 30 - -

Colisée 1 36 25 20 15 - -

Colisée 2 36 25 20 15 - -

Pitot* Auditorium 237 - - - -

Aqueduc* 140 110 40 56 - -

Sartanette* 40 20 16 17 - -

Roussière* 50 30 20 18 - -

Sartanette* 40 20 16 17 - -

Espaces extérieurs* De 10 à 20 000 m² sur mesure

* Salles du Site du Pont du Gard, à 5 mn à pied.

Sur place :
Au sein de notre restaurant ou en terrasse, nous vous proposons de savourer 
nos formules variées: cocktails déjeunatoires, buffets, menus à thème,… 
A proximité :
A 2 mn à pied des salles de réunions du Site du Pont du Gard, le restaurant 
«Les Terrasses», entièrement rénové, vous propose de déguster une cuisine 
méditerranéenne, avec vue imprenable sur le Pont du Gard. De nombreux 
extérieurs sont aussi mis à votre disposition !

On site :
In terrace or in our restaurant, we propose you our business packages to 
enjoy your event : cocktails, finger buffets, themed menus,…
Nearby:
At a 2-minute walk from the meeting rooms of Pont du Gard, “Les Terrasses” 
restaurant, fully renovated, will invite you to enjoy Mediterranean cuisine 
while facing a remarkable view overlooking the Pont du Gard. A wide 
range of outdoor settings is also available !

LA RESTAURATION CATERING



ACCESSIBILITÉ :

 Par la route : 
Autoroute :  A9, Sortie 23 à Remoulins, direction Uzès – puis 
suivre le fléchage Rive Droite 
Nîmes et Avignon à 25 km, Montpellier à 70 km et Marseille 
à 100 km

 Par le train : 
Gares TGV de Nîmes et d’Avignon TGV à moins de 30 mn

ACCESSIBILITY :
 By road: 
From the A9 motorway, take exit 23 at Remoulins, towards Uzès 
– then follow the arrows to Rive Droite (Right Bank)
25 km from Nimes and Avignon, 70 km from Montpellier, 100 km 
from Marseille

 Rail: 
Nimes and Avignon TGV stations are less than 30 minutes away
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mmv business CLUB • 51, avenue France d’Outremer • BP 39 • 06 701 Saint Laurent du Var
www.mmv-business-club.fr  • Tel. : +33 (0)4 92 12 62 09 • Mail : businessclub@mmv.fr


