
@parcsportsloisirs

Les Peras des Caizergues - 34190 BRISSAC  
Coordonnées GPS : Lattitude = 43,907131° Longitude = 3,698927 

Tél. : 04 67 69 99 18 - Fax : 04 67 47 68 93 
brissac@parkandsuites.com
www.parc-loisir-cevennes.fr 

Réception : 9h-12h30 / 15h30-18h (Septembre à juin)
 8h30-12h30 / 15h-19h (Juillet et août)



53 appartements équipés 
- Studio 2 personnes - 20 m2 
- Appartement 2 pièces pour 4 personnes - 40 m2
- Appartement 3 pièces pour 6 personnes - 60 m2 
- 4 appartements équipés pour les personnes à mobilité réduite 

Notre espace détente
Accueil avec terrasse  panoramique
Distributeurs, Boulodrome
Piscine chauffée couverte (16mx8m) 

Restauration
Petit déjeuner continental 
Restauration du terroir sur place 
Menus traiteurs servis en salle

Vous êtes à la recherche d'un lieu idéal pour Vos 
tours Moto ?

Venez découvrir notre complexe « Parc Sports & Loisirs – Gorges 
de l’Hérault Cévennes » sur la commune de Brissac, à 45 minutes de 
Montpellier, au coeur des Gorges de l’Hérault et au pied des Cévennes.
Sa situation géographique en fait une base idéale pour vos 
Tours Moto, sa capacité d’accueil et ses équipements pourront 
également vous satisfaire pour l’organisaion de séjours de groupes.

Partez à la découverte de nombreux lieux comme les Cascades de la 
Vis, le Cirque de Navacelles, le lac du Salagou, le Pont du Diable 
ou encore Saint Guilhem le Désert, la grotte des Demoiselles, le 
Pic Saint-Loup, le Mont Aigoual, à travers des routes de montagne 
sinueuses qui vous feront découvrir des panoramas époustouflants.

Découvrez un exemple de parcours 
en cliquant sur la moto.

Une multitude d’activités sportives, ludiques et culturelles est 
également disponible sur le complexe ou à quelques kilomètres 
seulement.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information 
complémentaire ou demande de devis, nous vous répondrons 
dans les meilleurs délais.

https://drive.google.com/open%3Fid%3D1_YiuGxCtMbsAWtI5RpXZSCT2B1w%26usp%3Dsharing
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