Les Peras des Caizergues 34190 BRISSAC - Tél : +33 (0)4 67 69 99 18
brissac@parkandsuites.com - www.parc-loisir-cevennes.fr
BRISSAC, village médiéval, se trouve dans le département de l’Hérault à quelques kilomètres
de Ganges et à une trentaine de kilomètres de Montpellier.
Situé au pied des Cévennes, classées en 2011 au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, vous proﬁterez de paysages somptueux, de villages pi0oresques et contemplerez les ves1ges de
l’histoire…
Vous aurez aussi la possibilité de pra1quer un large panel d’ac1vités spor1ves et de pleine
nature dans un cadre naturel et grandiose.
Park&Suites Village Gorges de l’Hérault Cévennes vous propose 53 appartements meublés,
répar1s en studio et appartements. Conçu dans un style méridional, c’est un lieu paisible où
vous pourrez aisément concilier bien-être et ac1vités.
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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
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Récep1on
9h-12h30 /15h30-18h (Septembre à Juin)
8h30-12h30 / 15h00-19h (Juillet & Août)
Parking extérieur gratuit
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Accueil avec terrasse et vue panoramique,
Accès internet illimité (wiﬁ)
boulodrome, piscine chauﬀée couverte
Télévision écran plat
(16x8m), aire de jeux pour enfants, ac1vité
Terrasse meublée
kar1ng sur le site.
Clima1sa1on réversible
Espace repas
Cuisine équipée : lave-vaisselle, four combiné,
plaque induc1on, réfrigérateur, machine à café
Salle de bain avec baignoire ou douche
Haute isola1on thermique et phonique, norme BBC + 20%

Restaura on
Restaura1on du terroir sur place et pe1t déjeuner (à
commander la veille pour le lendemain).
La récep1on est à votre écoute et vous proposera aussi
les meilleurs restaurants et traiteurs de la région.
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60 km Aéroport de Montpellier
45 km Gare SNCF de Montpellier Saint-Roch
Par la route : depuis Montpellier, suivre « Ganges ».
A St-Bauzille de Putois, suivre Cazilhac.
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L’établissement est un lieu unique en France pour vos évènements : séminaires, incen1ves, communica1on, ac1ons marke1ng, cocktails, galas.
A votre disposi1on, 3 salles de 150 à plus de 350 m² pouvant
accueillir plus de 300 personnes et une mul1tude d’ac1vités
spor1ves, ludiques et culturelles.
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Carte bancaire, American Express, chèque bancaire, chèques
vacances, espèces

Coordonnées GPS
La1tude = 43,907131°
Longitude = 3,698927°

