
Contact : David Bouilloz Tel : 06 58 52 97 19

*sous réserve de 

disponibilité

**photos non 

contractuelle

Le 20/09/2022

Possibilité de payer 
En 4 fois 

Novembre, Décembre 2022 
et Janvier, Février 2023

Chèques vacances acceptés

HIVER 

2022 - 2023

Résidence Goélia
3***

Appartement 
2 pièces

pour 4 Personnes

2 pièces 4 personnes (environ 35 m²) :

séjour avec canapé –lit convertible 

( 2 couchages simples) 1 chambre avec 1 lit double. 

Tous les logements disposent d’une Kitchenette 

parfaitement équipée avec lave-vaisselle etc...

+ casier à ski ainsi qu’un balcon ou d’une terrasse. 

Vous pouvez pré-réserver vos skis en ligne 

www.goelia.com, les prix négociés Goélia tiennent 

compte d’une remise jusqu’à 35 %par rapport au 

prix public .

Super Besse est une station de moyenne montagne dynamique et familiale, située au cœur du Parc 

Régional des Volcans d’Auvergne dans le Puy-de-Dôme. Labellisée «Station Verte » et « Famille plus 

montagne » qui permet à toute la famille de pratiquer une multitude d’activités sportives et ludiques. Un 

domaine pour le ski nocturne, un snowpark, une piste de vitesse, un stade de slalom ouvert au public : 

84 km de pistes grâce à la liaison avec le Mont-Dore : 27 pistes dont  5 vertes 9 bleues 9 rouges 4 

noires, 21 remontées mécaniques au total. 1 stade de luge en accès libre et 1 stade de luge payant 

avec tapis roulant. 70 % du domaine skiable est équipé d’enneigeur. Les amateurs de ski fond et 

raquettes seront comblés par l’immensité des hauts plateaux 160 km de pistes dédiés à ces pratiques.  

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 200 m de la résidence).

-

Date limite de réservation
le 28 Octobre 2022

Commission Activités  Sociales et Culturelles :

Président: David BOUILLOZ                      06.58.52.97.19

Membres:     Christophe LE GAL                  06.63.63.46.67

Lilian BRETON 06.65.11.87.46     

Elodie METRY                          07.78.84.02.61

Stéphane LE COSQUER          06.80.51.36.42

Période Tarif 
public

Tarif 
CSE

Noël du 17 au 26 Décembre 2022
10 jours / 9 nuits 

(Du samedi au lundi)
704 € 380€

Nouvel An
Du 26/12/2022 au 02/01/2023

8 jours / 7 nuits
(Du lundi au lundi)

1016€ 410€

Du 11 au 18 Février 2023
(Du samedi au samedi) 1230 € 549€

Du 18 au 25 Février 2023
(Du samedi au samedi) 1230€ 549€

http://www.goelia.com/

