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Château de Pondres★★★★
22 chambres dont 5 suites - 6 salles

Nîmes/Villevieille
30 Gard

Adresse : 2 allée du Pigeonnier - 30250 Villevieille
Tél : 04 66 35 97 20
E-mail : event@chateaudepondres.com
Web : www.chateaudepondres.com
Direction : Antonio Mauz
Contact : Pierre Callis - Tél : 04 66 35 97 20
Parking : privé, 101 places (gratuit)

Franchir les portes du château, s’offrir de nouvelles perspectives, se
retrouver ailleurs pour travailler autrement… Le Château de Pondres,
un lieu de travail, d’échanges et de rencontres sur mesure.
Vous souhaitez organiser, séminaires, sessions de formation,
conférences, soirées d’entreprises, lancement de produits, en journée
ou demi-journée, bénéficiez d’un cadre d’exception et d’une équipe
dédiée.
Le Château de Pondres vous propose de réaliser votre projet sur
mesure. Ses 6 différentes salles entièrement équipées et privatisables
à la carte, son parc de 15 ha aux arbres centenaires, ses jardins, ses
22 chambres, sa piscine, son bar, sa Cour d’Honneur, ses terrasses,
son restaurant en font le lieu idéal et préservé pour associer travail et
plaisir.

La situation. Idéalement situé entre Nîmes et Montpellier, le Château de Pondres
offre un cadre privilégié à l’organisation d’événements professionnels.
Rénové avec soin sous l’égide des Monuments Historiques, le Château de
Pondres, patrimoine préservé et vivant, concilie authenticité et modernité pour
un séjour hors du temps… connecté !

Les accès. Gares TGV : Nîmes (30 mn), Montpellier (30 mn).
Aéroport : Montpellier-Méditerranée. Hélisurface : en 2018.
Route : de Nîmes A9 sortie 26 ; de Montpellier A9 sortie 27.
GPS : latitude : 43.807258 - longitude 4.090115

La table. La cuisine d’origine, préservée avec sa cheminée monumentale et sa
voûte en pierres d’une hauteur de 5 m, a été aménagée aux techniques les plus
modernes, pour une cuisine raffinée, à base de produits naturels et du terroir.
La Salle des Repas adjacente et les salons proches du bar vous accueillent,
ouvrent sur la majestueuse Cour d’Honneur, avec ses terrasses, sa fontaine, sa
perspective dominante sur les Jardins et le Parc du Château. Aux beaux jours,
service en terrasse dans la Cour d'Honneur.

Les chambres. L’escalier monumental, composé à la Renaissance, vous
conduira au 2e étage.
De larges couloirs, parcourant les ailes du Château et ouvrant sur la Cour
d’Honneur, distribuent les 10 chambres restaurées dans le respect de

