
 

Lieu de réception unique et prestigieux, Le Mas Merlet, superbe
bâtisse du XVIIIe 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 intemporel… Toutefois,
l’équipement mis au service des clients se veut résolument mo-
derne : 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.
Le Parc et ses 350m2 de tentes “pagode” entièrement équipées
sont également une invitation au voyage… Dessiné en 1850, au
plus fort de la période orientaliste, il est luxuriant, composé
d’une multitude d’essences de provenances très diverses : 
200 palmiers, des bambous de Chine, des cèdres du Liban, des
magnolias et même un séquoia.
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. Cette
prestation comprend aussi la possibilité de loger dans les cham-
bres de la Maison de Maître, l’accès à certains hôtels des alentours,
partenaires du mas, et un service de navette sur demande.

Au cœur de ce cadre exceptionnel, le restaurant Le M vous ac-
cueille tous les midis du lundi au vendredi. À la carte, le chef
propose une cuisine à l’image du Mas Merlet, moderne et au-
thentique. Sélection rigoureuse des fournisseurs, intransigeance
sur la qualité, préférence systématique des petits producteurs lo-
caux, sont les garantes d’une saveur préservée et d’un goût ini-
mitable. Plus qu’un concept, presque une Philosophie… Vous
pourrez également profiter d’un large choix de vins régionaux
et nationaux rigoureusement sélectionnés et à déguster sans se
ruiner. 
Le vendredi soir, à partir du mois de juin, les plus gourmets
d’entre vous pourront ravir leurs papilles, avec un menu 
«Découverte de la Gastronomie» (uniquement sur réservation) :
9 plats qui s’enchaîneront à un rythme très précis, dicté par 
l’absolue nécessité des accords et d’une cuisson à la seconde...
Enfin, janvier 2015 marquera l’ouverture de la salle de spectacles
du Mas Merlet. Toutes les semaines, expositions, concerts, café
théâtre, et autres dîners spectacles viendront donner une dimen-
sion artistique à ce lieu unique… 
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