
 

 

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

Tél: à venir 

 info.super-besse@goelia.com 

 

     
 

Nos coups de cœur :  

 Résidence dominant la station et le lac des Hermines 

 Espace aquatique de 750m² (piscine avec jets hydromassants et banquettes à bulles) 

 L’ambiance familiale et conviviale de la station 

 

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, patinoire… 

 

 

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 ou d’une terrasse. 

La résidence est équipée d’un très bel espace aquatique de 750m² dédié à la détente et au bien-être comprenant 

une piscine intérieure chauffée avec cols de cygne, banquette à bulles et jets hydromassants, sauna et hammam. 

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. 

 

Equipement de loisirs : 

Espace aquatique de 750m² dédiés à la détente comprenant : 

 

- 1 piscine intérieure (chauffée)* avec jets hydromassants, cols de cygne et banquettes à bulles 

- 1 hammam et sa douche d'eau froide 

- 1 sauna 

 

*Bonnet de bain obligatoire, Short de bain interdit. 

Horaires d'ouverture affichés à la résidence et adaptés à la fréquentation 

 

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 ou terrasse. Télévision & accès Wifi dans les logements avec supplément. 

 

- Studio 4 personnes (30 m² environ) : Séjour avec canapé-lit convertible (2 couchages simples), un coin alcôve avec 

un grand lit 2 couchages. 

 

- 2 pièces 4 personnes (35m² environ) : Séjour avec canapé-lit convertible (2 lits simple côte à côte), chambre avec lit 

double. 

 

- 2 pièces cabines 6 personnes (40m²) : Séjour avec canapé-lit convertible (2 lits simple côte à côte), 1 chambre avec 

1 lit double et 1 cabine avec 2 lits superposés 

 

- 3 pièces duplex 6 personnes, 40/45m² environ : séjour avec canapé-lit convertible (2 couchages simples), 1 

chambre en rez-de-chaussée ou à l'étage avec 2 lits superposés*. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit double et un balcon 

supplémentaire. 

 

 

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 03/02/2018 

- 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: 193.252.198.20:8000 

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 

 

 

 

 

 

 

      



 

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 

Les informations pratiques pour votre séjour : 

- Horaires des départs et arrivées le samedi :  

Arrivées : De 15h00 à 19h00. Toute arrivée en dehors de ces 

horaires ou un autre jour devra obligatoirement être convenue 

avec la réception de la résidence. Départ avant 10h00. 

- Caution : 250€/appartement (à régler sur place). Cette caution 

vous sera rendue le jour du départ après inventaire ou par 

courrier sous 8 jours en cas de départ en dehors des horaires 

d'ouverture. 

- Taxe de séjour : 0,65€ / personne de plus de 18 ans / jour. (La 

décision peut être modifiée à tout moment par la Municipalité). 

Cette taxe étant un impôt local, Goélia n'est pas responsable 

d'éventuelles modifications. 

- Tous vos souhaits (exposition, étage, vue, n° appartement...) 

seront pris en compte dans la mesure du possible, mais ne 

peuvent être garantis. 

IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de 

personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de 

sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit 

d'un bébé). 

 

Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  

- Les charges d’eau et d’électricité 

- La télévision 

- L’accès WIFI à la réception aux heures d’ouverture de celle-ci. 

Accès limité à 30mn par jour et par adulte 

- L’accès à l’espace aquatique de 750m² incluant la piscine avec 

jets hydromassants, les cols de cygne et les banquettes à bulle 

- Le parking extérieur, selon les disponibilités. 

- Le prêt de matériel bébé (lit, chaise haute, baignoire) à pré-

réserver impérativement en même temps que l'hébergement et 

selon les disponibilités.

 

 

Nos prestations en supplément : 

- Nos amis les animaux : Les petits animaux domestiques sont 

acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur 

place de 39€/semaine ou 7€/nuit. A signaler lors de l'inscription 

(certificat antirabique obligatoire). Les chiens d'attaques (pitbull) 

et de 2ème cat. (de garde/défense) sont interdits. 1 seul animal 

par logement. 

- Ménage de fin de séjour (hors kitchenette) : Si le logement n'est 

pas laissé en parfait état de propreté, un ménage vous sera 

facturé sur place : 40€ (studio) 50€ (2 pièces 4), 60€ (2 pièces 

cabine 6). Si toutefois, vous préférez ne pas effectuer le ménage, 

renseignez-vous auprès de notre réception (ménage quotidien ou 

final sur demande). 

- Location possible de draps et taies : 10,50€ par lit - changement 

10,50€/lit/change (à régler sur place) 

- Prestation lits faits à votre arrivée : 21€/lit (incluant draps et 

taies). A pré-réserver et à régler sur place. 

- Linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette) : 6,50€ 

par personne/kit/semaine - changement : 6,50€/pers/change (à 

régler sur place) 

- Accès WIFI : Il suffit de se connecter au site de notre fournisseur 

et vous réglez directement par CB (visa ou MasterCard), lors de la 

1ère connexion. Les tarifs sont les suivants : 6€ la journée / 12€ 3 

jours / 20€ par semaine / 30€ les 2 semaines / 30€ offre famille 1 

semaine (3 appareils)  / 40€ offre famille 2 semaines. Goélia 

communiquera à l'arrivée du client la page d'accueil du site mais 

n'intervient ni dans la commande ni dans la connexion. 

- Sauna et hammam : 4€/séance de 20 min environ par personne 

(à réserver sur place) 

 

 

 

Accéder à notre résidence facilement 

 

Par la route : Paris : 465km / Lyon 210km / Montpellier 330km. 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 : à 60 km environ de gare de Clermont Ferrand 

 

 

 

 


