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Située 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.  
  
   

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CADRE DE VIE 
La résidence Le Bois de la Reine *** se situe à l'entrée 
de la station, à 800 m du centre de la station, au cœur 
d'un environnement boisé, profitant d'une superbe vue 
sur le massif du Sancy. Elle s’organise en petits hameaux 
composés de chalets de 6 à 8 appartements reliés entre 
eux par des chemins piétonniers.  
En hiver, un service de navette gratuite à 100 m de la 

résidence est mis à disposition pour rejoindre rapidement le centre de la station et les remontées mécaniques. 
Tous les appartements sont confortables et bien équipés. Cuisine avec cafetière, grille-pain, bouilloire, lave-vaisselle, 
micro-ondes, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur. 
2 PIECES 2/4 personnes (env. 30 m²) : séjour avec canapé-gigogne ou BZ, TV. Chambre avec lit double ou  
2 lits simples. Salle de bains avec baignoire. WC séparés. Terrasse. 
2 PIECES Cabine 4/6 personnes (env. 35 m²) : séjour avec canapé-gigogne. TV. Chambre avec lit double ou  
2 lits simples. Cabine avec lit double ou 2 lits simples. Salle de bains avec baignoire. WC séparés. Balcon ou terrasse. 
Appartement duplex 3 PIECES Cabine 6/8 personnes (env. 45 m²) : séjour avec canapé-gigogne ou BZ. TV. 
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. Salle de bains avec baignoire. WC séparés. Balcon. 
 

Equipements : sauna pour un moment de détente (sur rendez-vous : 12 € les 30 mn). Salle de jeux avec billards, 
flippers, babyfoots (accessible pendant les heures d’ouverture de la réception). Wifi gratuit à l'accueil. Laverie 
automatique. Supérette avec dépôt de pain et de viennoiseries. Magasin de vente et de location d’équipements de ski.  
 

Services Inclus : Draps. Télévision. Parking extérieur. Lit bébé et chaise haute (sur demande et selon disponibilité).  
Non inclus : Kit linge de toilette 8 € /kit. Kit entretien 7 €/kit. Ménage de fin de séjour (hors coin cuisine) : de 55 à 85 €.  
Les animaux sont admis (1 seul/logement) : 45 €/semaine (jusqu'à 10 kg) - 
60 €/semaine (plus de 10 kg). 

 

ACTIVITES & LOISIRS 
Sur la station : ski alpin et ski de fond. Raquettes. Chiens de traîneaux. 
Luge. Freeride. Quad hivernal. 
ACCES 
Par la route : Paris 465 km (4h30) / Lyon 210 km (2h15) / Montpellier 330 km 
(3h30). 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 : Gare SNCF de Clermont-Ferrand, puis bus vers Besse. 

Le domaine skiable 
Altitude de la station : 1350 M – 1800 M 
Versant Sud. 84 km de pistes (grâce à la liaison  
avec Le Mont-Dore). 70% du domaine skiable est  
équipé d'enneigeurs. 27 pistes (5 vertes, 9 bleues,  
9 rouges, 4 noires).  23 remontées mécaniques. 
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 espace découverte (1 télésiège, 7 téléskis, 
1 tapis). 1 espace ludique L'Enclos de Tibou.  
1 stade de luge en accès libre. 


