Événements professionnels

Créez la rupture
dans un lieu unique
et surprenant
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’échange et de rencontre sur mesure. Idéalement situé entre Nîmes
et Montpellier, le Château de Pondres offre un cadre privilégié à l’organisation d’événements professionnels. Séminaires, sessions de formation,
conférences, meeting, soirées d’entreprises, lancement de produits…, en
journée ou demi-journée, vous bénéficiez d’un cadre d’exception et d’une
équipe dédiée.
Le Château de Pondres vous propose de réaliser votre projet sur mesure.
Ses différentes salles entièrement équipées et privatisables à la carte, son
parc de 15 hectares aux arbres centenaires, ses jardins, ses 22 chambres et
suites, sa piscine, son bar, sa Cour d’Honneur, ses terrasses, son restaurant
en font le lieu idéal et préservé pour associer travail et plaisir. Toutes nos
salles bénéficient de la lumière du jour.
Le Château de Pondres met à votre disposition un choix de 6 salles de
conférence et meeting modulables de 22 à 105 m2, pouvant accueillir de 10
à 130 personnes (jusqu’à 150 pour un cocktail), afin de répondre au mieux
à vos nécessités.
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Salon de
Musique
Élégamment décoré
à la française. Espace
élégant et cosy.

Salle des États
Généraux
Pièce historique ornée
d’une cheminée de pierre
sculptée et de plafonds
peints à la française.

Salle des Arts
Située dans l’aile Nord du
Château, attenante à la
Salle des États Généraux.
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Six salles dans le château, la cour d’honneur, les espaces extérieurs
pour un projet sur mesure.

Salon de
Réception
Salon de détente aux
boiseries peintes du
XIXe siècle.

Capacité d’accueil

Salles

Superficie
(m2)

Rectangle

Théâtre

Classe

En « U »

Banquet

Cocktail

Salle des
États Généraux

105

50

130

80

45

100

130

Salle des Arts

47

30

45

30

25

30

40

Salon
de Musique

42

30

50

30

25

40

50

Salon
de Réception

46

Salons
du Temps

54

25

45

25

20

Bibliothèque

22

10

25

15

10

Cour d’honneur

500

30
45

50

200

300

Facilités
Bibliothèque
Bibliothèque
d’origine. Réunion
en petit comité.
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• Tables rondes ou rectangles
• Chaises
• Vidéoprojecteur
• Écran de projection
• WiFi

• Micros
• Bloc-notes et stylos
• Paperboard et feutres
• Bar, piscine, parcs et jardins
• Cour d’honneur et terrasses
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• Parking privé 80 places
• Accessibilité PMR

Grands événements :
Parc et jardins du Château
jardins paysagés s’organisent pour les grandes
réceptions, banquets champêtres ou vins d’honneur… Le parc du Château, bordé d’une rivière,
et ses chemins d’époque intégralement restaurés,
sont l’occasion de belles promenades à l’ombre
d’arbres centenaires dans un décor parfait pour
vos plus belles photos !

Clos de murs à l’Est et à l’Ouest, le parc
du Château s’étend sur 15 hectares,
entre la rivière Aygalade au Sud et
l’ancienne serpentine d’alimentation
des moulins au Nord.
Bâtis en terrasses, offrant bancs et treilles d’ombrage près des fontaines et pièces d’eau, les
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Restauration
La cuisine d’origine, préservant sa voûte en
pierres d’une hauteur de 5 mètres, 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, ouvrant
sur la majestueuse Cour d’Honneur, avec ses
terrasses, sa fontaine, sa perspective dominante
sur les jardins et le parc du Château.

• Une cuisine raffinée et authentique
• De nombreux espaces mis à votre disposition
• Collation, buffet, cocktail, brunch
ou repas assis, un service sur mesure
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Hôtel
Hors du temps, le Château de Pondres propose
10 chambres chaleureuses. Le moulin situé en
bordure de parc dispose de 12 chambres et suites
atypiques. Nos équipes seront attentives à vos
attentes, vous offrant un service personnalisé.

« Chaque chose ayant désormais sa
place, cette demeure a trouvé son
équilibre entre passé et présent et
continue d’écrire son histoire. »
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Parc national
des Cévennes

Alès

UZÈS

Anduze

Activités

• Parapente, canoë-kayak, tir à l’arc,
randonnées, VTT, équitation…
• Visite des domaines et caveaux,
dégustation de vin
• Atelier cuisine et découverte
des produits du terroir
• Survol de la région en hélicoptère,
montgolfière ou ULM
• Visite de petits villages médiévaux…
• Parc naturel de Camargue et Cévennes
• Culture et patrimoine : musées, vestiges…
• Festivals, fête locales et médiévales
• Activités de la mer : pêche, promenades…

Le Château de Pondres vous propose
une liste d’activités personnalisables
et adaptables à vos nécessités : un lieu
atypique, des espaces adaptés à vos
événements.
Pour vos événements professionnels, en journée,
demi-journée ou résidentiel, bénéficiez d’un devis
adapté à vos besoins. Team building ou incentive,
vous disposez d’un large choix d’activités à proximité :

AVIGNON
Quissac
NÎMES

Sommières

A54

A9

MONTPELLIER

ARLES

Lunel

vers MARSEILLE

Aigues-Mortes
La Grande Motte

Plan d’accès
En avion

• Montpellier-Méditerrannée / 30 min
• Nîmes-Camargue-Cévennes / 30 min
• Marseille-Provence / 1 h 30

Beaucaire

VILLEVIEILLE

Parc naturel régional
de Camargue

Stes-Maries-de-la-Mer

Par la route

• A9 sortie Nîmes Ouest / 30 min
• A9 sortie Lunel / 15 min
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En train

Mer Méditerranée

• TGV Nîmes
• TGV Montpellier Saint-Roch
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Château de Pondres
2, allée du Pigeonnier | 30250 VILLEVIEILLE
N 43° 48' 26,128" | E 4° 5' 24,413"
Tél. +33 (0)4 66 35 97 20
event@chateaudepondres.com

WWW.CHATEAUDEPONDRES.COM

