
Cliquez pour plus de photos

Découvrez les merveilles de Pont du Gard sur 
www.mmv.fr et sur www.pontdugard.fr

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

-  Grande piscine chauffée de 180m²
- Rendez-Vous mmv
- Espace Détente 
- Nouveau : Pack mmv Family offert !
- Nouveau : Location de vélos électriques !

Patrimoine mondial de l'UNESCO

Site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et monument 
appartenant aux «Grands Sites de France», le prestigieux Pont 
du Gard est situé dans un cadre magnifique de 165 hectares au 
débouché des gorges du Gardon.

Laissez vous transporter par le charme pittoresque des cités 
camarguaises et des villes d'Uzès, de Nîmes ou encore 
d'Avignon.
Les enfants de plus de 5 ans pourront également profiter d'un 
centre de loisir idéalement situé sur les berges du Gardon et 
proposant une multitude d'activités au choix sur les thèmes de 
l'eau, de la pierre et des paysages méditerranéens.

LA RESIDENCE PONT DU GARD****

La Résidence Pont du Gard**** est située à quelques minutes du 
fameux Pont et des eaux rafraichissantes du Gardon.

Dans ce paysage d'exception, verdoyant et provençal, la 
Résidence a ouvert ses portes en été 2015 avec tout le confort et 
les équipements haut-de-gamme. Pour votre plus grand confort, 
vous logerez dans de spacieux appartements du 2 au 3 pièces, 
décorés avec goût et parfaitement équipés. Espace aquatique, 
SPA, restaurant, terrain multisports... la Résidence vous offrira 
mille activités à réaliser en famille.

Les activités du Site du Pont du Gard
Le Pont du Gard est un immense terrain de jeu pour 
toute la famille.
-Vestiges de l'aqueduc
-Accès au musée archéologique par voie-souterraine
-Espace "Ludo" dédié aux enfants
-Parcours en plein air "Mémoires de Garrigue"
-Expositions temporaires
-Circuits de randonnée / VTT balisés et entretenus (au 
départ de la résidence).
-Aires de pique-nique

Gard (30) - Languedoc Roussillon 
 

 PONT DU GARD****   
PONT DU GARD
Résidence Partenaire 
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Formule

Formule Location Inclus: En Résidence, le tarif comprend l'hébergement en location, le linge de lit, les lits faits à 
l'arrivée, le linge de lit et le prêt du kit bébé.
Animations famille : Rendez-Vous mmv.

Stock Qté m2

Dans tous les 
appartements

Appartements climatisés disposant d'un balcon avec salon de jardin. 
Coin cuisine entièrement équipé avec réfrigérateur, lave-vaisselle, 
plaques vitro-céramiques et hotte aspirante.
Appareils electromenagers : grille-pain, bouilloire, cafetière, sèche-
cheveux à main et aspirateur.

2 Pièces 4 pers 37 30-34 Un séjour équipé d'une TV avec un canapé convertible, une chambre 
avec 2 lits simples (80x190).
La salle de bain comprend une baignoire. Les toilettes sont séparées.
19 appartements sont jumelables avec des studios pour former des 3 
Pièces 6 personnes

3 Pièces 6 pers 20 43-56 Un séjour équipé d'une TV avec un canapé convertible, 2 chambres 
avec 2 lits simples (80x190) dans chaque (dont 1 chambre avec lits 
jumelables).
Deux salles de bain : une avec douche et WC et une avec baignoire. Un 
WC séparé

Hébergement 
accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite

6 Appartements : 3x 2P4 et  3x3P6 

Ouverture à partir du samedi 7 avril 2018 au samedi 3 novembre 2018

Restauration

Service boulangerie Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la 
réception.
Commande la veille et règlement sur place.

Tarifs sur place

Service petit-déjeuner Boissons: café dosette soluble, thé, jus de fruits, lait froid, jus 
d'orange, jus de pomme Baguette, Pain de mie, Biscotte, 
mini viennoiseries, céréales; Sucré : confitures, miel, pâte à 
tartiner, beurre, Fruits frais en corbeille, compote pomme 
biscuit; Laitage :yaourt nature yaourts aux fruits; Salé : 
fromage tranché, jambon blanc, oeufs à la coque; Salade de 
fruits et fruits au sirop. (liste à titre indicatif)

11€ /adulte/jour et 7€/enfant 
(4 à -12 ans) 
Gratuit pour les moins de 4 
ans

Enfants

Babysitting Prestataires extérieurs indiqués par la réception. Tarifs sur place. 

Kit bébé Sur réservation, selon disponibilités
Comprend : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot et 
transat de bain ou baignoire bébé.

Animation

Rendez-Vous mmv 3 Rendez-vous / semaine. Inclus.
Exemples : Dégustations, marchés paysans, jeux collectifs, 
défis sportifs, réveil musculaire, soirées (Karaoké...)
Animation Aquatique Zen ou Tonic (1 séance par semaine, si 
faisable selon météo et format de la piscine).
[variable selon les sites et les périodes]
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Loisirs

Piscine extérieure 
chauffée

Accès gratuit et libre tous les jours durant les heures 
d'ouverture. 
Baignade non surveillée (Les enfants sont sous la 
responsabilité des parents). Ouverte en saison, selon 
conditions météo.

NOUVEAU : Location de 
Vélos Electriques

Location de VTT à assistance électrique, adultes & ados. 
Une session découverte est offerte !

NOUVEAU : Pack mmv 
Family offert

Pack avec 2 activités surprise offertes...
A titre d'exemple : sortie à vélo, descente en canoë kayak...
Pour tout séjour de 7 jours minimum, pendant les vacances 
scolaires d'été uniquement

Offert

Bien-être

Accès Ô Pure® Spa Un lieu à l'ambiance douce et contemporaine dédié à votre 
ressourcement, avec jacuzzi, sauna, hammam.
Session de 45 à 60 min. Accès à l'Espace Aquarelaxant sur 
rendez-vous. Réservé aux plus de 18 ans.

Sur place : 6 Pure Access® 
achetés : 60€ | 1 Pure 
Access® : 12€

Votre 1er accès Ô Pure® 
Spa offert

Jusqu'à 3 accès offerts à l'Espace Aquarelaxant (Jacuzzi, 
hammam et/ou sauna, espace repos et tisanerie) selon votre 
hébergement (garantis avant 16h).
1 Pure Access® offert pour tout soin de 60mn et plus.
1 accès à l'Espace Aquarelaxant offert pour un studio et un 2
 pièces, 2 accès pour un 3 pièces, 3 accès pour un 4 pièces, 
un 5 pièces ou un 6 pièces, pour tout séjour supérieur ou 
égal à 4 jours/3 nuits.

Ô Pure® Spa by mmv Ressourcez-vous...
Parce que les vraies vacances, c'est aussi prendre soin de 
soi, profitez de la piscine chauffée et du spa : le Ô Pure® 
Spa, un havre de paix où bien-être rime avec plaisir des 
sens.

Soins et massages by 
Payot®

Une toute nouvelle carte de soins d'été vous est proposée.
-20% de réduction sur les Packages PURE TIME pour des 
soins programmés du dimanche au vendredi avant 16h si 
réservation faite avant départ.

A partir de 80€

Soins pour ados Soins spécifiques à partir de 14 ans.
Accompagnés d'un parent, le mercredi de 15h à 20h. Selon 
disponibilités. A réserver sur place.

A partir de 46€

Détails des équipements 
Bien-Etre

2 jacuzzis, 1 hammam, 1 sauna, 1 douche hydromassante, 3 cabines de soins et 
massages
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Services

WiFi à la réception

WiFi haut débit en 
appartement

Jusqu'à 2MB
A acheter sur place.
NB : Chaque station peut avoir un débit différent, plus ou 
moins performant. Des variations de débit peuvent être 
subies sur vos lieux de vacances.

5€/jour pour un appareil  |  
15€/semaine pour un appareil

Parking Selon disponibilité Gratuit

Ménage et lits faits à 
l'arrivée

Hors sofas, convertibles et lits superposés

Linge de lit fourni   
  

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle.
Kit d'entretien offert pour l'appartement, sur demande à la 
réception.
Eponge, dosettes de divers produits d'entretien et 1 torchon 
lavette.

Ménage hôtelier 
quotidien

Hors coin cuisine et vaisselle 80€ pour les studios et 2 
pièces ; 120€ pour les 3 et 4 
pièces ; 160€ pour les 5 
pièces

Ménage milieu de 
semaine

Hors coin cuisine et vaisselle. Change de draps et de 
serviettes.

Maison ou appartement 
studio: 40€, 2 pièces : 50€, 3 
pièces : 60€, 4 pièces : 70€, 5 
pièces : 80€

Linge de toilette fourni Une serviette de bain, une serviette de toilette par personne. 
Un tapis de bain pour l'appartement.

Animaux admis Maximum un animal par appartement. Pré-réservation 
obligatoire. Les animaux doivent être vaccinés, tatoués et 
doivent voyager avec leur carnet de santé.

10€ par jour ; 50€ par 
semaine

Location de vélos 
(d'avril à novembre)

Paiement et tarifs sur place
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Hébergement

Check In / Check Out Arrivée entre 17h et 19h. A partir de 17h le samedi. Jusqu'à 
20h en Juillet/Août
Départ jusqu'à 10h

Early Check In Votre logement disponible dès 12h, sous réserve de 
disponibilité.

80€ par logement

Accueil et réception 7j/7 Tous les jours : de 8h à 12h et de 16h à 19h
(selon ouverture des sites)
Pour des arrivées en dehors de ces horaires et des périodes 
d'ouverture de la réception: merci de contacter la réception 
au préalable. Les clés du logement seront mises à 
disposition dans le coffre fort accessible à l'extérieur de la 
réception, et le code d'ouverture sera communiqué au client.

Moyens de paiement Cartes bancaires, Visa, Mastercard, Chèque Bancaire, 
Chèques Vacances, Espèces

Assurances

Partez bien assuré avec 
le Pack Horizon

Assurance Mondiale Assistance : Garantie Annulation et 
Assurance Rapatriement
Les tarifs du pack horizon s'entendent pour tous les 
participants inscrits sur le dossier de réservation. 
Ces tarifs fluctuent en fonction du palier tarifaire dans lequel 
se situe le montant de la réservation. Dans le cas d'ajout de 
prestations ultérieur à la réservation, le prix du pack horizon 
se verra modifié, le cas échéant, en fonction du nouveau 
montant total du séjour.
Cette prestation n'est pas commercialisée auprès de nos 
partenaires Tours Opérateurs.

A partir de 9€/dossier. Tarifs 
dépendants du montant total 
du dossier. Tarifs détaillés sur 
: http://www.mmv.fr/cgv.html 

Frais Divers

Frais de dossier 
obligatoires

Frais de dossier selon les conditions spécifiques de chaque 
partenaire.

Séjours ≥ 5 jours : Centrale : 
25€; Web : 15€
Séjours < 5 jours : Centrale : 
15€;  Web : 10€

Caution Appartement A régler sur place
Restitué après le séjour, après règlement des prestations 
annexes consommées sur place et déduction faite des 
indemnités retenues pour éventuels dégâts occasionnés

Studio et 2 pièces : 300€ ; 3 
pièces : 400€ ; 4 pièces : 
500€

Taxe de Séjour 
obligatoire

à régler à la fin de votre séjour (prix par jour et par personne)
enfants de moins de 13ans exonérés

1,26€/pers/jour  à partir de 13 
ans

Edité le 13/10/2017

mmv, les Vacances Club à la Carte
www.mmv.fr | +33 (0)4 92 12 62 10

5/6

Fiche détaillée Pont du Gard**** - PONT DU GARD ETE 2018



Coordonnées

Pont du Gard****
Avenue du Pont du Gard. 
30210 Remoulins
04 66 57 39 30
Coordonnées Gps : 43.953035,4.537396

Accès

Accès par la route Autoroute A9, Sortie 23 à Remoulins, direction Uzès, puis suivre le flèchage rive droite
Situation : Nîmes à 27 km, Avignon à 21 km

Accès par le train Gares de Nîmes et d'Avignon par le TGV à moins de 30 min
Liaison TGV Paris-Nîmes en 2h50

Accès par avion Nîmes et Avignon à 25km à moins de 30 min.
Montpellier à 70 km, Marseille à 100 km

Accès à l'établissement Au niveau du 2e rond point de la D981, prendre la 1re sortie sur Fontaine de Dringues/D981.
Continuer de suivre la D981 sur 250m, la Résidence se trouve sur la droite.

Facilités

Office tourisme

OFFICE DE TOURISME DU PONT DU GARD
Place des Grands Jours
30210 Remoulins
Tél/Fax : + 33 (0)4 66 37 22 34
info@ot-pontdugard.com
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