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Demeure des Brousses 

Authentique mas du 18ème  siècle, restauré et transformé en hôtellerie de charme, la De-

meure des Brousses vous accueille au cœur d’un parc classé de 2 hectares. Nos  chambres 

personnalisées et nos 3 salles de séminaire permettent d’accueillir de 10 à 60 personnes 

pour vos réunions. 

 

Journée d’étude 

49 € TTC 
 

• Salle de réunion équipée et agencée à votre convenance 

Ecran, paper board, eau minérale, vidéo projecteur (*), WIFI…  

• Café d’accueil : Boissons chaudes, viennoiseries… 

• 2 Pauses aux heures souhaitées : Boissons chaudes, jus de fruits, biscuits, 

corbeille de fruits, servis dans le parc ou en intérieur 

• 1 Déjeuner  (au restaurant gastronomique selon disponibilités) 

1 entrée, 1 plat, 1 dessert, eau minérale, vin et café 

 

Séminaire  

semi-résidentiel  

 

À partir de 

121 € TTC 
 

• 1 chambre individuelle ( catégorie classique) avec petit-déjeuner 
buffet 

Salle de bain, lit double, WIFI gratuit, TV... 

• Salle de réunion équipée et agencée à votre convenance 

Ecran, paper board, eau minérale, vidéo projecteur(*), WIFI... 

• 1 Déjeuner et/ou 1 Dîner  (au restaurant gastronomique selon disponibilités) 

1 entrée, 1 plat, 1 dessert, eau minérale, vin et café 

• 2 pauses en terrasse ou intérieur 

Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries, biscuits, corbeille de fruits… 

  

Montpellier 

(*)Location 35€ la journée 



 

Inclus dans le 
tarif 

 

 

Chambre classique 

15m², lit double en 140x190, douche ou baignoire, 1er étage  

 

+34 € 
 

 

Chambre privilège 

30 m², lit double en 180x200, canapé, baignoire, 1er étage  

(2 lits simples sur demande)  

 

+12 € 
 

 

Chambre confort 

20 m², lit double en 160x200, baignoire, 1er ou 2eme étage  

(2 lits simples sur demande)  

 

+28 € 
 

 

Chambre supérieure 

25 m², lit double en 180x200, baignoire, 1er étage  

9,50 € Petit déjeuner buffet 

1 € Taxe de séjour 

Il vous est possible de réserver des chambres de catégories supérieures, et ce en payant 

un supplément dans votre forfait. 
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