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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Résidence Le Bois de La Reine*** 

RD 149, avenue du Sancy 

63610 SUPER BESSE 

 

Tél : 04 73 88 54 05 

E-mail : reservations@leboisdelareine.com 

 

• Horaires d’ouverture : 

 

- Samedi : 8h-12h et 15h-21h  

- Autres jours : 8h-12h et 15h-20h 
 

 

 

SUPER BESSE 

(Auvergne) 

Résidence « Le Bois de la Reine*** » 
 

 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Le Bois de La Reine*** » 
 

 

Site 

 

En Auvergne, Super-Besse (1350-1800 m - versant Sud), station moderne labellisée "famille plus montagne", 

permet à toute la famille de pratiquer une multitude d’activités sportives et ludiques entre 1350m et 1850m 

d’altitude.  

Située dans un environnement préservé au cœur des paysages grandioses, c’est une station dynamique où 

qualité de vie et ressourcement sont de rigueur. 

 

 

Cadre de vie 

 

A l’entrée de la station de SUPER BESSE, au coeur d’un environnement boisé, la résidence Le Bois de la Reine, 

profite d’un superbe emplacement. Située au calme, à 800 m du centre de la station et des commerces, 

cette résidence, nichée dans une belle végétation arborée, est idéale pour des vacances reposantes 

centrées sur la nature. Les hébergements s’organisent en petits hameaux composés de chalets de 6 à 8 

appartements confortables, reliés entre eux par des allées piétonnes.  

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus le samedi entre 17h00 et 20h00.  

Les départs se font le samedi avant 10h00. 

 

Ouverture de la réception :  

- samedi : 8h-12h et 15h-21h 

- du dimanche au vendredi : 8h-12h et 15h-20h. 
 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence avant 20h00 qui vous 

indiquera la marche à suivre. 

 

 

Services inclus 

 

• Linge de lit (lits non faits), 

• Télévision, 

• Parking extérieur (selon disponibilité), 

• Prêt de Lit bébé et de chaise haute (sur demande et selon disponibilité), 

• Connexion internet gratuite (WI-FI situé dans le salon de détente). 

 

Services avec participation 

 

• Une supérette avec dépôt de pain et de viennoiseries (Ouvert 7j/7), 

• Laverie automatique : (ouverte 7j/7 de 8h à 20h), 

• Location de Kit linge de toilette : 8 €/kit,  

• Draps de bain supplémentaire : 3 €/drap de bain, 

• Location Kit d'entretien : 7 €/kit, 

• Le ménage de fin de séjour (sur réservation) : de 55 € à 85 € selon le type d'appartement (hors coin cuisine et 

vaisselle), 

• Remise des clefs (avant 17h ou départ après 10h) : 30 € (sur demande, selon disponibilité), 

• Animaux (1 animal/logement) : - 10kg 8€/nuit 45 €/semaine ; + 10kg 10€/nuit 60€/semaine. 

Á signaler lors de l’inscription à régler dès la réservation ou sur place. Les animaux doivent être tenus en laisse. 

Certificat antirabique obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans 

votre résidence. 

 

 

 

 



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (micro-ondes, plaques vitrocéramiques, cafetière, 

grille-pain, bouilloire, lave vaisselle et réfrigérateur). Télévision. Salle de bains avec baignoire. WC séparés.   

 

2 pièces 2/4 personnes (env. 30 m²) : séjour avec canapé-gigogne ou BZ de 2 couchages, chambre avec lit 

double ou 2 lits simples. Terrasse. 

 

2 pièces cabine 4/6 personnes (env. 35 m²) : séjour avec canapé-gigogne de 2 couchages, chambre avec lit 

double ou 2 lits simples. Cabine avec lit double ou 2 lits simples. Balcon ou terrasse. 

 

3 pièces cabine 6/8 personnes duplex (env. 45 m²) : séjour avec canapé-gigogne ou BZ de 2 couchages. Cabine 

avec 2 lits superposés., salle d'eau avec douche et WC. A l’étage : 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 

lits simples. Balcon. 

 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du samedi 17h au samedi 10h,  

• Le linge de lit, 

• La télévision. 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 300€/logement à verser à l’arrivée (paiement par chèque, espèces, Visa, Mastercard), 

restituée après état des lieux par courrier sous quinzaine, 

• La taxe de séjour : 1€/nuit/personne (+ 18 ans), 

• Le linge de toilette (8€/kit),  

• Le ménage de fin de séjour (sur réservation) : de 55 € à 85 € selon le type d'appartement (hors coin cuisine et 

vaisselle, 

• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles. 

 

 
 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Piscine extérieure chauffée, 

• 2 aires de jeux de pétanque, 

• Salle de jeux (accessible de 8h à 20h) avec billard, flippers et baby-foot, 

• Prêt de jeux de société.  

 

 

 

Avec participation 

 

• Sauna : 12€/pers les 30 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Á proximité 
 

 

Á faire : 

• Randonnées pédestres dans le massif de Sancy, 

• VTT, 

• Accrobranche, 

• Base nautique : baignade, kayak, plance à voile… 

• Pêche, 

• Golf, 

• Equitation, 

• Centre ludo sportif «  Les Hermines » (epace labyrinthe, murs d’escalade, bowling, etc…), 

• Tyrolienne gréante de 1600m de long. 

 

 

Les accès : 
 

 

 

PARIS : 465 km (4h30) 

LYON : 210 km (2h15) 

MONTPELLIER : 330 km (3h30) 

 

 

 Par la route :  

Á 35 Km de l'A75 (Clermont-Ferrand - Béziers), Sortie n° 6 (Besse - Champeix - Murol) à 20 Km au sud de Clermont-

Ferrand, puis suivre la direction de Besse. 

 

 

 Par le train :  

Gare SNCF de Clermont-Ferrand, puis bus vers Besse. 

 

 

 Par avion :  

Aéroport international de Clermont-Ferrand Aulnat. 
 

 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec LE BOIS DE LA REINE 

 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379 

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 24/02/2020 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


