
 
PUY DE DOME 

Super Besse 1 350 - 1 800 m                  

 

LE BOIS DE LA REINE*** 
Située à 800 m des remontées mécaniques et du centre de la station, cette résidence récente bénéficie d’un environnement boisé, 

au calme, avec une magnifique vue sur le massif du Sancy. Une navette gratuite relie la résidence au centre de la station toutes 

les 20 minutes. Les hébergements s’organisent en petits hameaux composés de chalets de 6 à 8 appartements confortables, reliés 

entre eux par des allées piétonnes.  

Les services 

Sur place : WIFI gratuit à la réception. Parking extérieur gratuit.  
Prêt de lit bébé : selon disponibilités. Linge de toilette : 7€/kit.  
Ménage de fin de séjour : 55 à 85€/appartement.  
Sauna payant : 10€/personne pour 30 minutes.  
Animaux de petite taille admis (1 maximum) : 45€/animal/semaine. 
 

Les enfants dans la station : 
Halte-Garderie Les Hermines : Accueille les enfants de 3 mois à 6 ans. 
Jardin d’enfants Les Piou Piou : pour les enfants dès 4 ans.  
 

 

Station moderne en plein cœur des 

volcans, située sur le versant sud du 

Sancy, à 7 km du village de Besse, 

Super Besse est une véritable station 

des sports d’hiver au pied des pistes. 

Domaine de Super Besse 

43 km de pistes 

22 remontées mécaniques (1 
téléphérique, 5 télésièges et 16 
téléskis). 299 canons à neige.  

250 km de pistes de ski de fond 

Les + du Bois de la Reine 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 
Linge de lit et TV incluse. 
 

   Les activités station  
L’après-ski 
Centre ludo-sportif, quad, tyrolienne géante de 1600 m, cinéma, 
centre de remise en forme, piscine. Visites des Volcans et 
découvertes de lacs. 
Les loisirs 
Freeride, luge, raquettes à neige, chiens de traîneaux, 
tyrolienne… 

 



 
Votre confort 
 
Dans tous les appartements  
Séjour avec 1 canapé-lit gigogne ou bz, coin-cuisine équipé (plaques électriques, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle et 
cafetière électrique. Salle de bains. WC séparés. Terrasse en rez de chaussée et balcon en étage. 
 

 
 
2 Pièces 4 personnes : environ 30 m²  
Situés au rez-de-chaussée. 1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples. 
 
2 Pièces 6 personnes : environ 35 m²
Situés au rez-de-chaussée ou en  étage. 1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples et 1 cabine avec 1 lit double ou 2 
lits simples. 
 
 

Nos prix par appartement et par semaine 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

2 PIECES 4 personnes 2 PIECES 6 personnes 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

15/12/18 - 22/12/18 342 € 154 € 402 € 181 € 

22/12/18 - 29/12/18 619 € 279 € 686 € 309 € 

29/12/18 - 05/01/19 865 € 465 € 958 € 558 € 

05/01/19 - 19/01/19 342 € 154 € 402 € 181 € 

19/01/19 - 02/02/19 446 € 201 € 512 € 230 € 

02/02/19 - 09/02/19 503 € 226 € 582 € 262 € 

09/02/19 - 09/03/19 865 € 465 € 958 € 558 € 

09/03/19 - 16/03/19 446 € 201 € 512 € 230 € 

16/03/19 - 23/03/19 404 € 182 € 467 € 210 € 

23/03/19 - 06/04/19 342 € 154 € 402 € 181 € 

06/04/19 - 13/04/19 404 € 182 € 467 € 210 € 

 
 

 

Le prix comprend : la location, les charges d'électricité et d'eau, linge de lit, TV, accès WIFI à la réception, 

parking extérieur, prêt de lit et chaise bébé, casiers à ski. 
 
 
 
 

 



 
 

A régler sur place :  
Caution : 300 €  
Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
 

Prestations sur place (selon disponibilités) : 

Drap de bain  supplémentaire : 3€ / drap de bain 
Kit entretien : 7 € 
Kit linge de toilette : 7 €/kit 
Ménage de fin de séjour (sur réservation) : de 55 à 85 € selon le type d'appartement. 
Espace "Bien-Être" (sauna) : 10 €/pers les 30 minutes. 
Laverie automatique ouverte 7j/7 de 8h à 20h 
Animal accepté avec supplément  
(1/appart, maxi 10 kg) : 45€/semaine - Il est impératif de le signaler lors de la réservation  
 

 
 
 
 
 
 

 


