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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.

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

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 ATOUTS DE LA RESIDENCE

- Nouvelle Résidence 2015
- Grande piscine chauffée de 180m²
- Rendez-Vous mmv
- Espace Détente 
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Restauration

Service petit-déjeuner 

Service boulangerie Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception.

Enfants

Babysitting 

Kit bébé Sur réservation, selon disponibilités

Animation

Rendez-Vous mmv 3 Rendez-vous / semaine. Inclus.

Loisirs

Piscine extérieure chauffée 

Bien-être

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.
Accès Ô Pure® Spa Un lieu à l'ambiance douce et contemporaine dédié à votre ressourcement, avec jacuzzi, sauna, 
hammam.
Votre 1er accès Ô Pure® Spa offert 1 à 3 accès par semaine selon appartement

Soins et massages by Payot® -20% de réduction sur les Packages PURE TIME pour des soins programmés du 
dimanche au vendredi avant 16h si réservation faite avant départ.
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.

Stock m2

2 Pièces 4 pers 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 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

Appartements : 3x 2P4 et  3x3P6 
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Services

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.
WiFi à la réception 

Parking 

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.
Ménage hôtelier quotidien Hors coin cuisine et vaisselle

Linge de toilette fourni 

Animaux admis 

mmv, les Vacances Club à la Carte
mmv.fr | 04 92 12 62 10 | Centrale de réservation 04 92 12 62 12
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