
TRAMONTANE                  PUY-DE-DÔME 

 

SUPER-BESSE 

 

 
 

Résidence LE BOIS DE LA REINE***          
En Auvergne, Super-Besse, station moderne labellisée "famille plus montagne", permet à toute la famille de trouver, le jour, la 
plus grande diversité des sports de glisse et de neige et, le soir, une myriade d'animations et de restaurants chaleureux. Activités 
au grand air pur le jour, moments joyeux ou d'intimité partagée le soir...  

 

HEBERGEMENT 
A l’entrée de la station de Super Besse, au cœur d’un environnement boisé, la résidence profite d’une superbe vue sur le massif du Sancy, située au 
calme, à 800 m du centre de la station et à 100 m d’une navette gratuite. Les hébergements s’organisent en petits hameaux composés de chalets 
de 6 à 8 appartements reliés entre eux par des cheminements piétonniers. Tous sont confortables et bien équipés avec cuisine (cafetière, grille-
pain, bouilloire, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur), SDE/WC ou SDB, WC séparés ou non, TV, balcon ou terrasse. 
Certains appartements sont accessibles aux PMR. 
 
2P 2/4 Pers. (30 m² env.) : séjour avec canapé-gigogne ou BZ, 1 chambre avec lit double ou 2 lits simples.  
2P cabine 4/6 Pers. (35 m² env.) : séjour avec canapé-gigogne, 1 chambre avec lit double ou 2 lits simples, 1 cabine avec lit double ou 2 lits simples. 

 

LOISIRS ET SERVICES 

Sur place (gratuit) : Salon avec canapés. Prêt de jeux de société. Wifi à la réception. 
(Payant) Sauna (sur RDV) : 12 € les 30 mn. Supérette avec dépôt de pain et de viennoiseries. Lavomatique. Magasin de vente et de location 
d’équipements de ski. Salle de jeux (billards, flippers, babyfoots).  
Sur la station : divers commerces. Piscine couverte (3 €/AD, 1,90 €/enft, navette gratuite). Raquettes, chiens de traîneaux, luge, freeride, quad 
hivernal... 
 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit inclus. Kit linge de toilette : 8 €/kit. Drap de bain en + : 3 €. Prêt de lit et chaise BB, sur demande et selon disponibilité. 1 animal admis 
(catégories 1&2 interdites) -10 kg : 45 €/semaine, +10 kg : 60 €/semaine. TV incluse. Ménage de fin de séjour hors coin cuisine et vaisselle : de 55 à 
85 € selon le type d’appartement. Kit d’entretien : 7 €. Parking extérieur gratuit. Taxe de séjour : 1 € à partir de 18 ans/nuit, à régler sur place. 
Caution : 300 €. 

 

 

 

 

 

 



LE SKI 
Ski alpin : 27 km de pistes, 23 RM :  

5 , 9 , 9 , 4 . 

118,50 km de ski de fond. 
Liaison avec la station du Mont-Dore,le domaine Grand Sancy offre 84 km de pistes.  
Tarifs RM indicatifs (20/21) :  
 187,90 €/6 jours/AD. 
 131,50 €/6 jours/5 à -12 ans. 
 

ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 17 h.  
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

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

 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h 

2 PIECES  

2/4 personnes 

2 PIECES CABINE 

4/6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

11/12/2021 - 18/12/2021 349 € 157 € 410 € 185 € 

18/12/2021 - 25/12/2021 632 € 284 € 700 € 315 € 

25/12/2021 - 01/01/2022 882 € 482 € 977 € 577 € 

01/01/2022 - 15/01/2022 349 € 157 € 410 € 185 € 

15/01/2022 - 29/01/2022 455 € 205 € 522 € 235 € 

29/01/2022 - 05/02/2022 513 € 231 € 594 € 267 € 

05/02/2022 - 05/03/2022 882 € 482 € 977 € 577 € 

05/03/2022 - 12/03/2022 455 € 205 € 522 € 235 € 

12/03/2022 - 19/03/2022 412 € 185 € 477 € 215 € 

19/03/2022 - 02/04/2022 349 € 157 € 410 € 185 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
Les charges d’eau et d’électricité, 
La TV, 
La fourniture du linge de lit, 
Le parking extérieur, 
L’accès WIFI à la réception. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de toilette, 
La caution : 300 €,  
La taxe de séjour : 1 €/nuit/à partir de 18 ans, à régler sur place, 
Le ménage de fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle) : de 55 € à 85 € selon le type d’hébergement, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 


