
Site du Pont du Gard - La Bégude - 400 Route du Pont du Gard - 30210 VERS-PONT-DU-GARD / FRANCE
Tél +33(0)4 66 37 5110 / Fax +33(0)4 66 37 5158 / reservation@pontdugard.fr

INFORMATION ET RÉSERVATIONS : 
Service réservation - tel :+33(0)4 66 37 51 10 
email : reservation@pontdugard.fr
Bureau ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi (hors jours 
fériés).

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Site ouvert toute l’année de 9h à 17h/23h30 selon la saison. 
Espaces muséographiques de 9h à 17h30/19h30 selon la saison. 
Retrouvez l’ensemble des horaires sur notre site internet  
www.pontdugard.fr rubrique « Horaires »

OFFRE GROUPE :
Tarifs ttc applicables du 01/01/2018 au 31/12/2018,  
à partir de 10 personnes. 

Gratuité : Les Chauffeurs d’Autocars bénéficient de la gratuité 
pour les activités culturelles et la restauration. Pour les Groupes 
Scolaires, les accompagnateurs bénéficient de la gratuité des 
activités culturelles à l’exclusion de la restauration. Pour les 
groupes touristiques adultes, une gratuité guide est accor-
dée pour les activités culturelles et la restauration 1 pour 40  
personnes payantes. 

MODALITÉS DE VISITES :
Dans un souci de protection du monument, inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité, le nombre de visites guidées quoti-
diennes dans la canalisation est limité. 

Pour les visites commentées et la restauration, les groupes 
doivent impérativement se présenter à l’accueil du site au plus 
tard 15 minutes avant l’heure de visite indiquée sur le contrat. 
En cas de retard du groupe, le Site du Pont du Gard se réserve le 
droit d’annuler la prestation, sans remboursement et de la rem-
placer par une visite libre du site pendant les horaires d’ouver-
ture des espaces culturels.

ACCUEIL DES GROUPES : 
Pour le bon déroulement de votre visite et de la facturation, le 
responsable du groupe doit se présenter à l’accueil du site rive 
gauche de préférence, accompagné ou non du chauffeur de bus. 
Si vous avez une réservation enregistrée dans nos services, vous 
devez indiquer à notre agent d’accueil le numéro de référence du 
dossier ou présenter votre contrat de réservation sur site.

RÉSERVATION AU RESTAURANT LES TERRASSES : 
Avant de vous rendre au restaurant, le responsable du groupe 
doit se présenter à l’accueil du site pour procéder au règlement 
du dossier et récupérer le bon d’échange pour le restaurateur.



TARIFS GROUPES 2018 DURÉE GROUPES

À LA CARTE (PRIX PAR PERSONNE)

PASS PONT DU GARD 
ENTREE SITE

Entrée Site (visite libre du pont et des espaces muséographiques  
+ accès aux services du site dont le stationnement) 1h à 1 journée 8,50 €   6 €

VISITES

Visite guidée du pont 45 min 11,50 €

Visite guidée du Pont ou Pont + Musée 1h30 13 €

Visite guidée thématique 1h30 13 €

ANIMATIONS INCENTIVES
Rallye Aventure (Grand Aventurum) 2h30 19 €

À la carte (canoë, olympiades ...) à partir de 25€

NOS FORMULES*
* ENTRÉE SITE ET STATIONNEMENT INCLUS - HORS BOISSONS

DÉGUSTATIONS

Dégustations au choix : 
- Vins romains 
- Fromages 
- Autour de l’olive 
- À l’aveugle 
- Terroir (mix - sup : 4€ / pers)

30-40 min 18 €

Dégustation + menu 2 plats + visite libre 33 €

REPAS

Déjeuner (visite libre + menu 3 plats) à partir de 21,50 €

Dîner (visite libre + menu 3 plats) 27,50 €

Rapide (visite guidée 45min + déjeuner) 1h30 28,50 €

Privilège (visite guidée 1h30 + déjeuner avec menu supérieur) 2h30 36 €

Supplément boisson (1/4 vin, eaux minérales, café)
Menu supérieur sur demande 4.50 €

SPECTACLE

Les Féeries du Pont - Spectacle pyrotechnique
Les 1er, 7, 8 & 9 juin 2018

1h Adulte 22 €   20 €
Enfant 9 €   8 €

2h Formule Dîner/Spectacle 
49,50 € ou 55€

Le Pont au crépuscule - Spectacle « A la Belle Etoile «
Du 07 juillet au 02 septembre 2018 - à partir de 20h

30 min 5 €

Formule Dîner/Spectacle 
30 €

Informations & réservations : +33(0)4 66 37 51 10 - reservation@pontdugard.fr
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