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L’HÔTEL 
Début 2019, c’est un Imperator plus beau et plus puissant que jamais 
que dévoilera Maison Albar Hotel à Nîmes.  
Ava Gardner, Hemingway et El Cordobes veillent personnellement sur 
les travaux qui sublimeront l’histoire des murs. Les meilleurs artisans 
de la région ont prêté serment aux pieds des ginkgos centenaires du 
plus grand jardin privé de la ville.  
L’esprit art déco préservé fera la part belle à la céramique, paille et 
fer. La patine du temps se mêlera intuitivement au meilleur de la 
technologie. 5 étoiles, 54 chambres et 6 villas ne seront pas de trop 
pour écrire les prochains chapitres de ce lieu mythique.  
Piscines, spa, restaurant gastronomique et bistronomique : le nouveau 
Maison Albar Hotel Nîmes Imperator promet un bonheur aussi chic 
que décontracté aux familles et aux visiteurs attirés par la ferveur 
des férias et la douceur des lieux. 

ACTIVITÉS 
• Survolez le "Pont du Gard" pour découvrir Nîmes et la guarrigue. 

• Découvrez la somptuosité de Nîmes comme «la Maison Carrée» 

ou les Arènes 

ON AIME 
• Son emplacement idéal au cœur de Nîmes 

• Son art de vivre propice à la détente et à la créativité 
• Le magnifique jardin intérieur, lieu de rencontre des amateurs de 

culture

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 60 chambres et suites 
• 9 salons 
• Restaurant gastronomique 
• Bar/lounge

• Centre d’affaires 
• Parking 
• Wifi (gratuit) 
• Climatisation



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
L'hôtel Imperator offre un cadre idéal pour vos rencontres 
professionnelles : des jardins majestueux, une décoration Art déco, des 
salles et salons de dimensions variées et une offre de restauration 
raffinée et souple.  

L'hôtel est également prisé pour des lancements de produits, des défilés 
de mode, des dégustations. Déjeuners d'affaires ou séminaires se 
déroulent en toute sérénité : à l'intérieur comme à l'extérieur, grâce à 
une équipe attentionnée et experte en organisation d'événements.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de bloc-notes, crayons, papier, 
marqueurs paper-board, écran mural, écran mobile, Internet Haut Débit 
Wifi, fléchage, podium.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion 

adaptée au nombre de participants  

✓ Équipement inclus : écran, stylo, eau minérale, paper 

board, vidéoprojecteur  

✓ Une pause café matin OU après-midi comprenant 

café, thé, jus d’orange accompagnée de cakes 

maisons 

✓ Un déjeuner dans une de nos salles de réception 

sur la base d'un Menu 3 plats élaborés au gré du 

marché par notre Chef, 1 bouteille de vin pour 4 

personnes, eau minérale, café et mignardises) 

Votre journée d’étude comprend : 

✓ La mise à disposition d'une salle de réunion 

adaptée au nombre de participants 

✓ Équipement inclus : écran, stylo, eau minérale, paper 

board, vidéoprojecteur  

✓ Deux pauses café matin et après-midi comprenant 

café, thé, jus d’orange accompagnée de cakes 

maisons  

✓ Un déjeuner dans une de nos salles de réception 

sur la base d'un Menu 3 plats élaborés au gré du 

marché par notre Chef, 1 bouteille de vin pour 4 

personnes, eau minérale, café et mignardises 

DÉTAILS DES FORFAITS



MAISON ALBAR HÔTEL NÎMES IMPERATOR  
15 Rue Gaston Baissier 
30900 Nîmes - France 

VOITURE  
Avignon (45 Km/50min)  

Montpellier (65 Km/1h00) 

AVION 
Aéroport de Nîmes (13 Km/20min)  

TRAIN 
Gare TGV de Nîmes (1,8 Km/8min) 

Gare TGV Avignon (47 Km/50min) 

SUR DEMANDE 
L’établissement s’occupe de votre transfert en taxi ou en navette 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Valène GUILLET 
Responsable Commerciale Evènementiel / MICE 
Email : vg@hotelspreference.com 
Tel : 01 78 94 90 54

Bérénice DARRIBERE 
Commerciale Événementiel / MICE 
Email : bd@hotelspreference.com 
Tel : 01 78 94 90 53

Emilie DEUTSCH 
Commerciale Événementiel / MICE 
Email : ed@hotelspreference.com  
Tel : 01 78 94 90 51

CONCIERGERIE SÉMINAIRE : DE 9H À 19H DU LUNDI AU VENDREDI

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Line MOUAWIEH 
Commerciale Événementiel / MICE 
Email : lm@hotelspreference.com  
Tel : 01 78 94 90 52
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