
  PARK & SUITES  

  APPART-HÔTEL *** 
 

Les Peras des Caizergues 34190 BRISSAC — Coordonnées GPS : La�tude = 43,907131° et Longitude = 3,698927° 

Tél : +33 (0)4 67 69 99 18 - Fax : +33 (0)4 67 47 68 93 - brissac@parkandsuites.com 

BRISSAC, village médiéval, se trouve dans le département de l’Hérault à quelques kilomètres de Ganges et à une tren-

taine de kilomètres de Montpellier. 

Situé au pied des Cévennes, classées en 2011 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, vous profiterez de paysages somp-

tueux, de villages pi@oresques … 

Vous aurez aussi la possibilité de pra�quer un large panel d’ac�vités spor�ves et de pleine nature dans un cadre naturel 

et grandiose. 

Park&Suites Village Gorges de l’Hérault Cévennes vous propose des appartements meublés.  

Conçu dans un style méridional, c’est un lieu paisible où vous pourrez aisément concilier bien-être et ac�vités. 

E-./012134 516 700784121346 
� Accès internet illimité (wifi) 

� Télévision écran plat 

� Terrasse meublée 

� Clima�sa�on réversible 

� Espace repas 

� Cuisine équipée : lave-vaisselle, four combiné,  

 plaque induc�on, réfrigérateur, machine à café 

� Salle de bain avec baignoire ou douche 

� Haute isola�on thermique et phonique, norme BBC + 20% 

N:481 1607;1 5<41341 
Accueil avec terrasse et vue  panoramique, distributeurs, 

boulodrome, piscine chauffée couverte (16mx8m) 

L16 618>/;16 51 ?’<47A?/6612134 
� Récep�on 

 9h-12h30 /15h30-18h (Septembre à Juin) 

 8h30-12h30 / 15h00-19h (Juillet & Août) 

� Parking extérieur gratuit 

L16 4B016 5’70078412134  
Nous vous proposons 53 appartements : 

� Studio pour 2 pers. - 20m² 

� Appartement 2 pièces pour 4 pers. - 40m² 

� Appartement 3 pièces pour 6 pers. - 60m² 

� 4 appartements équipés pour les personnes  

 à mobilité réduite 



S<2/37/816 
L’établissement est un lieu unique en France pour vos évènements : séminaires, 

incen�ves, communica�on, ac�ons marke�ng, cocktails, galas. A votre disposi�on, 4 

salles de 150 à 375 m² pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes avec jardin ou ter-

rasse panoramique. Une mulHtude d’acHvités sporHves, ludiques et culturelles peu-

vent être organisées sur le complexe (kar�ng, ac�vités aqua�ques, pétanque, chal-

lenge mul�-ac�vités : blind test, �r à l’arc, casses têtes, course de voitures radio 

commandées, baby foot humain…) ou à quelques kilomètres seulement 

(randonnées, accrobranche, canoë, VTT,  visite vigneronne, golf, …).  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre ac�vité, nous nous organiserons 

pour vous donner sa�sfac�on.  

Nos menus traiteur peuvent  être servis au restaurant ou en salle en fonc�on du 

nombre de convives. 

www.parc-loisir-cevennes.fr. 

A;;I6 
� 60 km Aéroport de  

Montpellier 

� 45 km Gare SNCF de  

Montpellier Saint-Roch 

RestauraHon 
Pe�t déjeuner con�nental 

Restaura�on du terroir sur place 

Menus traiteurs avec service en salle 


