


• 1 salle de conférence de 40 places
• 1 salle de réunion et événementiel  

de 30 places
• Au coeur du parc national des Cévennes
• Ancienne Magnanerie

• Espace extérieur convivial
• Connexion wifi, zone blanche

Travail - Convivialité - Environnement - Détente

Accès

Train : gare de Nîmes (80 km) ou Montpelllier (90 km), 
à 1h30 de Nîmes, 2h00 de Montpellier et à 7h00 de Paris.
Voiture : Nîmes ou Montpellier puis Anduze, Saint-Jean-du-Gard, 
Les Plantiers (en venant du Sud) ; Bollène, Pont-Saint-Esprit, 
Bagnols-sur-Cèze, Alès, Anduze (en venant du Nord).
Avion : aéroport de Montpellier.
Transfert : Navettes depuis les gares de Nîmes ou Montpellier 
et l’aéroport de Montpellier (devis sur demande).
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Nichée à flanc de coteau, la Maison Clément est située à 
Faveyrolles (commune des Plantiers) dans le Gard. Elle forme 
un hameau de pierres sèches, typique de l’architecture cévenole, 
constitué d’une maison de maître et d’une magnanerie entièrement 
rénovées. 

Entourée par le parc national des Cévennes, la commune  est  riche  
d’une  histoire  et  d’un  patrimoine passionants, de paysages 
mystérieux et sauvages.
Un paradis pour les amoureux de la nature : le  climat méditerranéen, 
tempéré par l’altitude, permet une palette d’activités variées.



À disposition

• Paper-board et tableau noir
• Grilles de présentation
• Vidéoprojecteur
• Rétroprojecteur
• Téléviseur
• Magnétoscope/lecteur DVD
• Internet (zone blanche)

Travail
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Des installations adaptées
La Maison Clément met à votre disposition 1 salle de conférence de 40 places et  
1 salle de réunion de 30 places.

Ces espaces sont équipés du mobilier et du matériel nécessaires à la tenue de votre 
réunion.



Cadre de vie
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Dans un environnement propice à la détente, la Maison Clément dispose d’une piscine hors sol



Hébergement - Restauration
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Gîte Espace extérieur convivialTerrasse

Capacité d’accueil :
• 45 lits maximum
• 22 lits en chambres individuelles (sanitaires partagés)
• 1 hébergement adapté PMR

Restauration :
• 45 couverts
• Pension complète ou demi-pension
• Forfait repas : petit-déjeuner, déjeuner, dîner 

Repas en intérieur



La Maison Clément met à votre disposition
Bibliothèque, salle de jeux, baby-foot, table de ping-pong, salle télévision.

Activités - Détente - Découverte
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Agrément classes de découvertes

La Coste Observatoire du Mont Aigoual• Randonnées pédestres de tous niveaux (documentation sur place)
• Journées sportives organisées
• Baignades et pêche à la truite dans les cours d’eau
• Soirées théâtrales et musicales
• Maison de l’Eau
• Mont Aigoual et son observatoire
• Bambouseraie de Prafrance
• Train Cévenol

Faites confiance à l’expertise Caes du Cnrs

Calme

Nature

Convivialité



Pause

• Café, thé, jus de fruits. 
Assortiment de biscuits.

Prestations - Tarifs
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€

Repas traiteur
Cuisine traditionnelle, produits locaux

Entrée, plat, dessert
exemple de menu

Gâteau d’aubergines
Estouffade de boeuf / Dos de cabillaud

Pomme de terre / riz / haricots verts
Fromages

Moelleux à la chataîgne

Prestation / jour / personne Prix HT Prix TTC

Location salle de réunion / matériel   3,60 €   4,32 €

Pause café/biscuits   3,60 €   4,32 €

Nuitée 18,50 € 22,20 €

Petit-déjeuner   4,10 €   4,51 €

Déjeuner ou dîner (café compris) 21,50 € 23,65 €

Boisson   0,75 €   0,90 €

Taxe de séjour   0,60 €   0,60 €

Frais de dossier (forfait)  21,00 €  25,20 €

Photos non contractuelles
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Pélardon 
(fromage de chèvre AOP)

Autres prestations nous consulter


