
Le temps d’une petite balade hors des sentiers battus, découvrez 
le Pont du Gard différemment, depuis l’un des points de vues 
minutieusement choisi par notre photographe professionnelle.

Partez à sa rencontre et confi ez-lui votre visage et votre silhouette 
pour créer l’un de vos plus beaux souvenirs de vacances. 

En point d’orgues, une vue spectaculaire sur le monument et un 
moment de contemplation unique.

During a short stroll off the beaten track, discover a different 
side to the Pont du Gard, from one of the viewpoints carefully 
chosen by our professional photographer. 

Come and meet him and put yourself in the frame to create 
one of your most special holiday souvenirs. 

It all leads up to a spectacular view of the monument and a 
unique moment of refl ection.

● Une pose s’impose ! ● It’s photo time!



Site du Pont du Gard - La Bégude - 400 Route du Pont du Gard - 30210 VERS PONT DU GARD - FRANCE
Tel +33(0)4 66 37 51 10 - reservation@pontdugard.fr
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CE QUI VOUS ATTEND :
Un instant convivial et privilégié entre le photographe, vous 
et le Pont du Gard, un point de vue unique depuis lequel 
vous prendrez la pose; et enfi n, une bouffée d’air pur dans 
l’écrin de verdure du Pont du Gard.

Une superbe photo souvenir à partager sans 
modération !

CE QUE VOUS FEREZ
•  Prenez la pose devant le plus haut Pont romain du monde 

•  Partagez votre visite au Pont du Gard avec vos amis 
et votre famille 

CE QUI EST INCLUS
•  Une séance photo d’ 1h30  avec un photographe 

professionnel

•  Une sélection numérique de 2 photos : 
1 du groupe et 1 individuelle ou en couple

•  La mise à disposition d’un lien pour télécharger 
et partager vos clichés

Informations pratiques 

Durée : 1h/1h30
Format : 10 - 36 pax
Lieu d’accueil : Rive gauche et droite
Accompagnement inclus

WHAT’S IN STORE:
A special, friendly moment shared by the photographer, 
yourself and the Pont du Gard, a wonderful viewpoint where 
you can strike a pose; and fi nally, a breath of fresh air in the 
lush green setting of the Pont du Gard.

A wonderful photo memory to share with all 
your friends!

WHAT YOU’LL DO
•  Strike a pose in front of the tallest Roman bridge in the 

world 

•  Share your visit to the Pont du Gard with friends and 
family 

WHAT’S INCLUDED
•  A photo session lasting 1 hr 30 with a professional 

photographer

•  A digital selection of 2 photos: 1 of the group and 1 
individual or couple shot

•  Provision of a link to download and share your pictures

Practical information

Duration: 1 hr/1 hr 30
Format : 10 - 36 pers
Location: Left and right bank
Support included


