
 

 

Résidence 3* Les Chalets de Super-Besse 
9 Bis Route du Chambourguet – 63610 Besse-et-Saint-Anastaise 

Tél: 04 73 60 01 64 
 info.super-besse@goelia.com 

 

     
 

Nos coups de cœur :  

 Résidence dominant la station et le lac des Hermines 

 L’ambiance familiale et conviviale de la station 

 TV inclus 

 

LA STATION 

Au cœur 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. 
 
Le domaine skiable alpin situé entre 1350m et 1850m d'altitude propose 84 km de pistes grâce à la liaison avec Le 
Mont-Dore, le secteur de Super Besse s’étend autour du Lac des Hermines et dispose de 27 pistes (5 vertes, 9 bleues, 
9 rouges, 4 noires), 23 remontées mécaniques au total, 1 domaine pour le ski nocturne, 1 snowpark, 1 boarder-cross, 
1 espace freestyle jump, 1 piste de vitesse KL, 1 stade de slalom ouvert au public, 1 télésiège, 7 téléskis, 1 tapis, 1 
espace ludique l'Enclos de Tibou, 1 stade de luge en accès libre et 1 stade de luge payant avec tapis roulant.  
70 % du domaine skiable est équipé d'enneigeurs. 
Les amateurs de ski de fond et de raquettes seront comblés par l'immensité des hauts plateaux, le calme des forêts 
et la beauté des paysages. Avec ses 250 km de pistes damées et balisées et ses 160 km d’itinéraires raquettes, 
l'espace nordique du Sancy est le plus vaste du Massif Central. 
 
Les activités : ski alpin, ski de fond, raquettes, luge, freeride, snowscoot, fantasy luge, fatbike, airboard, Yooner, 
escalade de cascade de glace, ski de rando, plongée sous glace, chiens de traineaux, tyrolienne géante… 
Vous trouverez également dans la station un espace aquatique : 2200m² d’espace dédié au bien-être et à la détente 

(bassin balnéoludique, aquasplash, pentaglisse, solarium, sauna, hammam…) 
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LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Goélia 3* Les Chalets de Super-Besse est située en surplomb de la station et du lac des Hermines, à 200 

m de l’espace nordique la Plaine des Moutons où vous pourrez pratiquer le ski de fond et les raquettes.  

Habillée de bois et de pierres, elle se compose de 3 chalets construits dans le respect de l’architecture locale abritant 

des appartements de 4 à 6 personnes confortables et disposant tous d’un balcon. 

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. 

 

Les appartements Goélia :  

Les appartements disposent tous d’une kitchenette parfaitement équipée : 4 plaques électriques, réfrigérateur, 
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grille-pain, salle de bain avec baignoire, casier à ski (1 par 
appartement), parking extérieur, balcon. Télévision incluse & accès Wifi dans les logements avec supplément. 
 
 
- 2 pièces 4 personnes, 35 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible (2 couchages simples 80 cm), 1 chambre 
avec lit double (140 cm). 
 
- 2 pièces cabine fermée 6 personnes, 40 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible (2 couchages simples 80 
cm), 1 chambre avec un lit double (140 cm), 1 coin cabine avec 2 lits superposés* (80 cm). 
 
*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans (Décret N° 95.949 du 25/08/1995) 

 
A proximité de notre résidence :  

- 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 et les balades pédestres en été. 

- chiens de traineaux (Randogs Super 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. 

- Circuit du Trophée Andros - Clermont / Super Besse : Finale du Trophée Andros le 1er week-end de février 

- Besse, à 8km de Super-Besse, une cité médiévale et renaissance des monts d'Auvergne, avec ses ruelles d'échoppes 

et ses remparts. 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  
 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 217.128.233.216:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

 



 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com  

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de Super Besse : www.sancy.com 

 

Accès station : 

- Par la route : à 57 km de Clermont-Ferrand 

- Par le train : à 60 km environ de gare de Clermont Ferrand 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi sauf* 

2 PIECES 

4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

18/12/2021 - 26/12/2021* 510 € 230 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 697 € 314 € 

02/01/2022 - 08/01/2022* 284 € 128 € 

08/01/2022 - 15/01/2022 301 € 135 € 

15/01/2022 - 22/01/2022 357 € 161 € 

22/01/2022 - 29/01/2022 380 € 171 € 

29/01/2022 - 05/02/2022 431 € 194 € 

05/02/2022 - 12/02/2022 851 € 451 € 

12/02/2022 - 26/02/2022 885 € 485 € 

26/02/2022 - 05/03/2022 777 € 377 € 

05/03/2022 - 12/03/2022 380 € 171 € 

12/03/2022 - 19/03/2022 323 € 145 € 

19/03/2022 - 09/04/2022 284 € 128 € 

 

Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 
  

Si souhait d’une capacité supérieure (2 pièces cabine fermée 6 personnes), se rapprocher du Comité 

d’Entreprise pour disponibilités et tarifs. 

 

 

      

mailto:ce@goelia.com
mailto:cedrick.poucineau@goelia.com
http://www.sancy.com/

