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SUPER-BESSE
(Puy de Dôme)

Résidence « Les Chalets de Super-Besse*** »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Résidence Les Chalets de Super-Besse***
9 Bis Route du Chambourguet
63610 BESSES-ET-SAINT-ANASTAISE
Tél : 04 73 60 01 64
E-mail : infor.super-besse@goelia.com

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Les Chalets de Super-Besse*** »
Site
Au coeur du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne, Super Besse est une station moderne et dynamique
labellisée "Famille Montagne Plus" qui permet à toute la famille de pratiquer une multitude d'activités sportives
et ludiques. Située sur le versant sud bien ensoleillé du Sancy, Super Besse bénéficie d’une vue époustouflante
sur la chaîne des Puys et le Volcan du Cantal, c’est aussi une station qui offre tous les plaisirs du ski et de la
glisse.
Cadre de vie
La résidence « Les Chalets de Super-Besse » est située en sur plomb de la station et du lac des Hermines, à
200m de l’espace nordique la Plaine des Moutons où vous pourrez pratiquer la ski de fond et les raquettes. Le
centre station et les remontées mécaniques sont situés à environ 1 km de la résidence. Une navette dessert le
centre de la station et les remontées mécaniques (arrêt à 200m de la résidence) tous les jours de 08h30 à
19h00 hors vacances scolaires (environ toutes les 15 minutes) et de 08h30 à 19h30 pendant les vacances
scolaires.

Infos Pratiques
Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le samedi entre 15h00 et 19h00.
Les départs se font le samedi avant 10h00.
 En cas d'arrivée tardive et en dehors de ces horaires indiqués ci-dessus, il est impératif de prévenir la réception de la
résidence qui vous indiquera la marche à suivre.

Services inclus
• Prêt de matériel bébé (lit, chaise haute, baignoire - à pré-réserver à la réservation et selon les disponibilités),
• Accès Wifi à la réception (aux horaires d’ouverture de celle-ci et limité à 30 minutes/jour/adulte),
• La télévision écran plat.
Services avec participation

• Wifi dans les logements : 6€ la journée / 12€ 3 jours / 20€ par semaine / 30€ les 2 semaines / 30 € offre famille 1
semaine (3 appareils) / 40 € offre famille 2 semaines (3 appareils) - (voir modalité sur place).
• Parking couvert : 18€/semaine (selon disponibilité et pré-réservé au moment de la réservation) ou
30€/semaine en réservant sur place,
• Location de linge de toilette (1 grande serviette et 1 petite serviette) : 6,50€/pers/kit/semaine - changement :
6,50 €/pers/change (à régler sur place et selon disponibilité),
• Location de draps et taies: 10,50€ par lit - changement : 10,50€/lit/change (à régler sur place),
• Prestation lits faits à l’arrivée : 21€/lit (incluant draps et taies -à pré-réserver et à régler sur place),
• Le ménage de fin de séjour (hors kitchenette) : si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté un
ménage final vous sera facturé sur place : 49€ pour le logement 4 personnes.
Possibilité de ménage final ou quotidien en demande auprès de la réception,
• Animaux : 7 €/nuit, 39 €/semaine(1 seul animal par logement).
Á signaler lors de l’inscription et à régler sur place. Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique
obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie (de garde/défense) formellement interdits.

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Les appartements diosposent tous d’une kitchenette parfaitement équipée (4 plaques électriques, réfrigérateur,
micro-ondes, lave-vaisselle, cafétière, bouilloire, grille-pain), salle de bain avec baignoire, WC, casier à ski (1 par
appartement)
2 pièces 4 personnes (35 m² environ ) : séjour avec canapé-lit convertible (2 lits simples côte à côte), chambre
avec lit double.
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 15h au samedi 10h.
Le prix ne comprend pas
• La caution de 250 €/logement à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux ou par courrier
sous 8 jours en cas de départ en dehors des horaires d’ouverture,
• La taxe de séjour,
• Le linge de lit et de toilette,
• Le ménage de fin de séjour (hors kitchenette),
• Les activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles.

Loisirs
Inclus
• Prêt de jeux de société
Avec participation à la station
 Espace aquatique : 2200 m² d’espace dédié au bien-être et à la détente (bassin balnéoludique, aquasplash,
pentaglisse, solarium, sauna, hammam…).

Á proximité
 Á faire :
• Chiens de traineaux (Randogs Suepr Besse),
• Stade de luge Lou Madeliot,
• Espace Ludique l’Enclos de Tibou : espace fermé et sécurisé avec des modules en mousse et en neige et des
animations pendant les vacances scolaires,
• Ski Alpin : remontées mécaniques et centrale de la station à 1km. Arrêt navette gratuite devant la résidence.
• Ski de fond, raquettes,luge,freeride,snowscoot,fantasy luge, fatbike, airboard, yonner, escalade de cascade de
glace, ski de randi, plongée sous glace, chiens de traineaux, tyrolienne géante….

 Á voir :
• La Plaine des Moutons à 200 m à droite de la résidence, espace nordique où vous pourrez pratiquer le ski de
fond et les balades en raquettes l’hiver,
• Besse, à 8km de Super-Besse, une cité médiévale et renaissance des monts d'Auvergne, avec ses ruelles
d'échoppes et ses remparts,
• Circuit du Trophée Andros - Clermont / Super Besse : Finale du Trophée Andros le 1er week-end de février.

Les accès :
 Par la route :
Paris : 465km / Lyon 210km / Montpellier 330km.
A 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 : 60 km environ de gare de Clermont Ferrand

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec GOELIA

Assurance
LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de
vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité.
Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les
assurances concernant les risques locatifs temporaires.
L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour.
Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par
l'assurance.
En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle.
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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.
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