
"Savourez

une journée

en famille "

 

Une formule pour visiter le site en toute liberté !

Le billet d'entrée donne accès au premier niveau

du Pont du Gard, aux espaces muséographiques

comme le musée, le ciné, au parcours extérieur

"Mémoires de Garrigue", aux sentiers des vestiges

de l'aqueduc, ainsi qu'à l'exposition temporaire du

moment. Parking inclus.

L'ESSENTIEL
Tarif  individuel

adultes* :

9.50€

Offre CSE
Tarifs 2021

7€

*Conditions d'achat : Achats "e-billetterie" / Code promotionnel / Compte BtoB

Prenez contact avec nous pour bénéficier de notre offre CSE

Enfant -18 ans
GRATUIT

Renseignements et réservation 04.66.37.50.43 reservation@pontdugard.fr

REVENIR À

+6€/
Personne

Profitez d'une visite guidée jusqu'au sommet du pont ! 
Tous les jours de Juillet et août

Agrémentez votre entrée site d'une
visite guidée !
Tous les jours en juillet et en août !



Le parfait spot de baignade

La beauté du Pont du Gard ne s'illustre pas que
par la grandeur de son monument mais aussi
par ses espaces naturels remarquables.
De nombreux sentiers sillonnent le site et offrent
une large offre de balade
Le parcours "Mémoires de Garrigue",  vous fera voyager à
travers l'histoire du paysage méditerranéen et les
vestiges de l'aqueduc...

Un grand bol d'air frais 
 

Découvrez l'histoire du plus haut pont
romain au monde lors d'une visite guidée.
Des formules incluant déjeuner, pique-
nique ou cocktail peuvent vous être
proposées pour tout groupe à partir de 20
personnes. 
Contactez notre service réservation à
reservation@pontdugard.fr

Pour fuir la chaleur estivale, rien de mieux
que de profiter des nombreuses plages
longeant la rivière...
Elles offrent une vue imprenable sur le Pont !
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Offre CSE
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Visites en groupe 



Raison sociale de l'entreprise .............................................................................Nombre de salariés................
Nom et coordonnées du responsable CSE  ............................................................................................................
Tél : ........................................................................................Mail.....................................................................................................
Solution envisagée : 
      Ouverture d'un compte ebilletterie pour votre CSE (achat groupé par le CSE minimum 20 billets)

      Diffusion d'un code de réduction (achat par les salariés directement sur la billetterie 
      du Pont du Gard)

Intéressé par les offres CSE du Pont du Gard ?
 

Le restaurant "Les Terrasses"
Le bistrot "Les Petites Terrasses"
Le Bistro du Pont du Gard en rive gauche

En famille ou en groupe, prenez une pause
gourmande lors de votre visite !
Différentes offres de restauration sont
disponibles sur le site :

Formules groupes à partir de 16 personnes

Les nocturnes du Pont du Gard
 Du 5 Juillet au 5 septembre 2021 profitez
tous les soirs d'un spectacle son & lumière
à la nuit tombée. 
(compris dans le tarif d'entrée). 
Ou tarif soirée à partir de 20 h : 5 € / adulte -
Enfants gratuits

Une expérience savoureuse
 

Merci de compléter les informations ci-dessous, en indiquant la solution retenue
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