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Votre Hôtel… 
 
 
 

 
 
 

Super Besse 
 

Hôtel Club  
 

 
 
 

Le village Club Intense Massif du Sancy à Super-Besse est situé à 500 m du départ des remontées 
mécaniques, le retour ski aux pieds est possible (en fonction de l'enneigement). Surplombant la 
station, le club comprend 68 chambres et appartements, répartis en 2 bâtiments 

https://www.vvf-villages.fr/
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Chambres et équipements 
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• Appartement 1 Pièce 2 Personnes 
Appartement de 25m² pour deux personnes. Pièces: un séjour-chambre avec espace 
cuisine. Couchages: deux lits simples. Accueil lit bébé possible. 

• Appartement 2 Pièces 5 Personnes 
Appartement de 35m² pour cinq personnes. Pièces: un séjour-chambre avec espace 
cuisine, une chambre. Couchages: un canapé-lit, un lit simple, deux lits superposés. Accueil 
lit bébé possible. 

• Appartement 2 Pièces 4 Personnes adapté PMR 
Appartement de 35m² pour quatre personnes adapté PMR. Pièces: un séjour-chambre avec 
espace cuisine, une chambre. Couchages: un canapé-lit, deux lits superposés. Accueil lit 
bébé possible. 

• Appartement 2 Pièces 6 Personnes 
Appartement de 35m² pour six personnes. Pièces: un séjour-chambre avec espace cuisine, 
une chambre. Couchages: un canapé-lit, quatre lits superposés. Accueil lit bébé possible. 
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La restauration 
 
Des repas diversifiés et équilibrés, faisant la part belle aux spécialités locales.  
Le Bistrot du Village ® "Le Papa's" (réservation sur place selon les disponibilités) 

Le Bar avec vue sur le Puy de la Perdrix 

Rendez-vous au bar du VVF pour découvrir nos cartes grignotages et chocolats chauds : plein de 
bonnes petites choses à se mettre sous la dent pour égayer vos apéritifs et partager de beaux 
moments de complicité ! 

 
 

https://www.vvf-villages.fr/
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La Station… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domaine skiable : 1350- 1800 m 
Relié à la station du Mont Dore 
Km de pistes   Noires   Rouges   Bleues   vertes 

84 4 9 9 5 
      

 A seulement 1h de Clermont Ferrand et 471 km de Paris, super Besse est accessible en 
train ou bus rapidement  

Sur le versant Sud, bien ensoleillé du Sancy, station au pied des pistes, qui offre tous les 
plaisirs du ski et de la glisse, sa liaison avec le Mont-Dore permet de skier sur près de 86 
km de pistes de tous niveaux et ses équipements sont à la hauteur des stations des Alpes. 

Un domaine pour le ski nocturne, 1 snowpark, 1 boarder-cross, 1 piste de vitesse, 1 stade 
de slalom ouvert au public, 1 espace freestyle jump, 1 espace découverte (1 télésiège - 7 
téléskis - 1 tapis), 1 espace ludique L'Enclos de Tibou, 1 stade de luge en accès libre, 1 
Tyrolienne Fantasticable longue de 1600 m. 
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Ski Nocturne :  
Pour ceux qui en veulent toujours plus, la station propose des nocturnes. 
9 remontées mécaniques soit 2 télésièges, 5 téléskis et 2 tapis, donnent accès à 13 pistes 
éclairées (2 noires, 5 rouges, 2 bleues, 4 vertes). 
Nocturnes à partir des vacances de Noël et jusqu'à fin mars : de 17h00 à 21h00, tous les jours 
pendant les vacances scolaires et tous les mercredis et samedis hors vacances scolaires. 
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A côté du ski, une foule d’activités à votre disposition : 
 
Fantasticable : 
 
Faites le plein de sensations et venez vivre une expérience unique à Super Besse avec la tyrolienne 
Fantasticable. 
Cette tyrolienne géante de 1600m de long vous permettra un survol vertigineux de la station. 
En solo ou en duo, cette descente extraordinaire marquera votre visite à Super Besse en été comme 
en hiver. 
 

 
 
 

X Trem Aventure : 
 
 
Parcours de tyroliennes, passerelles, via ferrata, pont de singe, luge souterraine, saut dans 
le vide, … à Super Besse. 
Une activité unique et originale dans le cirque de la Biche en plein cœur du massif du Sancy!! Vous 
pourrez partir pour une aventure hors du commun alliant 20 tyroliennes dont 2 tyroliennes de 230 
et 295 mètres de long survolant la cascade de la Biche, et des ateliers: passerelles, 2 via 
ferratas, pont de singe, 10 ponts suspendus et 4 quick jumps dont un à la sortie pour un final 
fort en sensations. 
Une fois les ateliers maitrisés, vous pourrez partir pour une aventure de 2600m de long alliant des 
tyroliennes, dont deux proches de 300m de long, survolant cascades, forêts, pistes de ski, remontées 



 

        

 
 

Montagne Voyages Evénement marque de MILIE EVENT SARL 
400, rue Pierre Berthier – Pôle d’activités d’Aix les Mille – 13290 Aix en Provence 

info@montagne-voyages.com 
 

  

mécaniques. Toute une panoplie de ponts entrecoupés de tunnels, de via ferrata vous procureront des 
moments inoubliables. Enfin 4 quick jumps, aux sensations incomparables, vous remettront les pieds 
sur terre ! 
 
 

 
 

Fantasy luge, snake gliss & yooner :  
 
Après la fermeture du domaine, venez dévaler les pistes sur votre luge ! Panoramas somptueux, 
rigolades, sensations fortes et moments insolites rythment la descente. 
Longue de 3 km, pour un dénivelé de 500 m avec un départ depuis le sommet de la station ! Cette 
descente est également possible avec un Yooner ou en snake gliss !(samedi à 16H15) 
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Espace Aquatique : 
 
Incontournable expérience à vivre à Super Besse, ponctuez votre journée en profitant de notre nouvel 
espace, situé au coeur de la station, dans le Centre Ludo Sportif les Hermines. 
   

 Un espace aquatique, convivial et lumineux, où vous serez accueillis et accompagnés par 
un personnel qualifié. 

 Un large choix d'activités aquatiques pour tout public vous attend, pour vous offrir une 
parenthèse sport - détente adaptée à vos envies. 

Les équipements: 
 Bassin ludique de 150 m² ouvert à toute la famille, équipé de banquettes et jets 

massants, cols de cygne et bain à remous… un univers de détente et de plaisir permettant 
de passer un moment de partage et de complicité en famille. 

 Bassin sportif composé de 3 lignes de nage d'un longueur de 25 mètres 
 Aquasplash: conçus spécialement pour les enfants avec de nombreux jeux aquatiques 

favorisant leur éveil et leur développement, pour le bien-être des parents. 
 Pentagliss et solarium extérieur 

  

Bien Etre "Pure Altitude" :  
Une invitation à la détente dans une atmosphère douce et raffinée. 
   

 Sauna : Avec une température atteignant les 80°C, vous sentez les toxines s'éliminer et 
les courbatures s'envoler. Idéal pour libérer les tensions, cet instant vous apportera 
détente et bien-être. 

 Hammam : Le cadre et l'atmosphère du lieu associé à la chaleur du hammam vous 
libèront le corps et l'esprit des soucis du quotidien. 

 Salle de détente et tisanerie : Prolongez votre bien-être en profitant de la salle de 
détente-tisanerie pour continuer à vous relaxer. 

 Salle de massage "Pure Altitude" : De retour des pistes de ski ou des sentiers de 
randonnée, offrez-vous de précieux instants de détente et de douceur entre les mains 
expertes de nos deux spa praticiennes 
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> En Voiture 

Situation privilégiée à la croisée des grands axes autoroutiers (A71-A72-A75-A89) - A10 : Orléans, 
Châteauroux, Limoges, sortie 45 (RN 120 puis A89) - A71 : Paris, Orléans, Bourges, Clermont-

Ferrand. Côté La Bourboule/Le Mont-Dore, A89 (sortie 25 Saint-Julien/Sancy). Côté 
Besse/Murol/Chambon/Saint-Nectaire, A75 (sortie 6 Besse/Champeix) - A72/A89 : Lyon, Saint 
Etienne, Clermont-Ferrand. Côté La Bourboule/Le Mont-Dore, A75 (sortie 3 Aubière), direction 

Bordeaux D 2089. Côté Besse/Murol/Chambon/Saint-Nectaire, A75 (sortie 6 Besse/Champeix) - - A75 
: Montpellier, Saint-Flour, Issoire (sortie 14 Issoire) - A89 : Bordeaux, Brive, Ussel, Clermont-Ferrand 

(sortie 25 
> En train - Gare de Clermont-Ferrand, puis navettes de bus. 

> En Avion -Aéroport de Clermont-Ferrand Aulnat 
Gare ferroviaire 

Clermont-Ferrand 
50 km 

Gare ferroviaire 
Lyon Part-Dieu 

215 km 
Aéroport/aérodrome 

Lyon-Saint Exupéry 
230 km 

Ville / Village 
Paris 

460 km 
Ville / Village 
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