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VVF CLUB INTENSE
MASSIF DU SANCY*** 
Super-Besse - Puy-de-Dôme

Ouvert du 17/12/22 au 02/04/23

COORDONNÉES
> VVF Massif du Sancy
Chemin de l’Ecir
63610 Super-Besse
Tél. 04 73 79 60 93
Courriel : accueil.super-besse@vvf.fr
Altitude : 1 350 m.

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 45.510392   • Longitude : 2.860274

> Route
• Par le nord : prendre l’A75, sortie 6 « Champeix » puis la  D978.
• Par le sud : prendre l’A75, sortie 14 « Issoire-Centre » puis suivre direction Perrier 
et Champeix par la D996.

> Rail
Gare de Clermont-Ferrand (60 km) : 
- navettes quotidiennes pour Besse et Super-Besse : infos sur les horaires, tarifs 
et fréquences sur www.sancy.com. L’arrêt le plus proche est à 800 m du VVF. Il 
existe aussi une navette payante entre Besse et Super-Besse.
- taxi depuis la gare.

> Air
Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne (60 km).

INFOS PRATIQUES
> Caution
250 € par logement (chèque, espèces ou CB), à régler à votre arrivée.

> Taxe de séjour à régler sur place dès votre arrivée.

> Stationnement
• Parking couvert en option (non surveillé) : voir au verso.
• Parkings extérieurs gratuits (non surveillés).

> Office du tourisme
• Bureau de Tourisme à Super-Besse
Rond-Point des Pistes - 63610 Super-Besse - Tél. 04 73 79 60 29
• Bureau de Tourisme à Besse
13 rue Notre Dame - 63610 Besse
Tél. 04 73 79 52 84
Courriel : bt.besse-superbesse@sancy.com - Site : www.sancy.com

ARRIVÉE – DÉPART
> Mise à disposition du logement
• Tous séjours : à partir de 17 h.
• Arrivées le samedi en vacances scolaires : accueil ouvert jusqu’à 20 h. Prévenir 
le VVF Club en cas d’arrivée après 20 h.
• Autres arrivées : prendre contact avec le VVF Club pour convenir d’une heure 
d’arrivée et/ou des modalités de remise des clés en cas de fermeture de l’accueil.
• Spécial vacances scolaires Noël / Nouvel An : arrivée possible le samedi, 
dimanche ou lundi pour les séjours de 7 nuits minimum.

> Libération du logement
• Week-ends et séjours 1 ou 2 nuits : avant 12 h.
• Autres séjours : avant 10 h.

VOTRE SÉJOUR
> En location
• Les draps sont fournis.

> En séjour hôtelier
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus (sauf vaisselle et espace cuisine).

> Dans tous les cas
• TV gratuite dans tous les appartements.
• Wi-Fi : accès gratuit à l’accueil du VVF Club.

> Les logements
Les appartements sont répartis dans deux bâtiments reliés de quatre étages 
desservis par ascenseurs. Ils disposent d’un espace cuisine (four micro-ondes 
grill, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, cafetière 
à filtre, grille-pain et bouilloire) et d’une salle de bain, WC séparé (salle d’eau avec 
WC dans les appartements 4 personnes). 
Un petit balcon couvert dote les appartements. 
L’ajout de lit bébé est possible dans chaque logement et des casiers à skis sont 
mis à votre disposition (prévoir cadenas - sinon il y en a en vente à la boutique 
du VVF Club).
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CLUB INTENSE

 VOTRE DESTINATION SUR VVF.FR ! 



À RÉSERVER À L’AVANCE À TARIFS PRÉFÉRENTIELS
PAR TÉLÉPHONE AU 04 73 43 00 43 OU SUR VVF.FR

VOTRE HÉBERGEMENT

> Options confort en formule location
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) : 8,50 €/pers./séjour.
• Ménage fin de séjour (sauf vaisselle et espace cuisine) :

Types de logement Tarifs/ log/ séjour

Studio 2 pers. 60 €

Logement 4, 5 ou 6 pers. 80 €

• Services hébergement + (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage fin 
de séjour - sauf vaisselle et espace cuisine) : 32 €/pers./séjour.
Pour un séjour de 2 semaines ou plus, les draps et le linge de toilette sont changés 
à la demande 1 fois en milieu de séjour (lits non refaits). À réserver pour tous les 
occupants du logement de 2 ans et plus.

> Babi kit en prêt 
Lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de 2 ans – stock 
limité).

> Animaux familiers
Les animaux ne sont pas acceptés dans ce VVF Club.

VOS PETITS DÉJEUNERS

> Option petit déjeuner à consommer au restaurant
Petit déjeuner « Sucré-Salé » :

Prix / personne 
Adulte et enfant 

12 ans et +
Enfant 4/11 ans Enfant 2/3 ans 

Un petit déjeuner 8,50 € 6,80 € 5,10 €

VOS PRESTATIONS SKI / NEIGE

> Location du matériel 
Ski alpin et fond avec notre partenaire . 
Gardiennage du matériel de ski loué chez notre partenaire SKISET au pied des 
pistes : 1 € / paire de skis gardée peu importe la durée. (Dans la limite des places 
disponibles).

À RÉSERVER À L’AVANCE 
DIRECTEMENT AUPRÈS DE VOTRE VVF CLUB
Par mail ou par téléphone, 10 jours avant votre arrivée.

> « Early Check’in » 
Pour vous installer au plus tard à 12 h : 49 €/ logement pour 3 nuits et +, 29 €/
logement 1 à 2 nuits. Selon disponibilités, règlement sur place.

> « Late Check’out » 
Pour conserver votre logement jusqu’à 15 h le jour du départ : 49 €/ logement. 
pour 3 nuits et +. Selon disponibilités, réservation et règlement sur place.

> Stationnement
Parking couvert en option (non surveillé) : 36 € / semaine / voiture.
Places limitées, règlement sur place.

> Forfaits ski
Possibilité d’achat de vos forfaits ski sur place au VVF Club toute la saison. 

> Raquettes Snowshoes 
Des raquettes innovantes pensées pour un usage tout terrain et pour tous types 
de pratique. Pour les enfants, les Shoshibaa  : des snowshoes spécialement 
adaptées aux petits pieds à partir de 5 ans !
En location sur place.

> Cours de ski
Partenariat avec l’école Évolution 2 et accompagnement des enfants aux cours 
de ski pendant les vacances scolaires. 

> L’appli mobile de votre VVF Club
Téléchargez et réservez sans contact prestations et services !

PRÉVENTION RENFORCÉE, SÉRÉNITÉ ASSURÉE
Toutes les équipes de VVF sont formées et mobilisées pour garantir  

la sécurité de chacun en veillant à l’application des consignes  
sanitaires recommandées, le tout pour vous permettre d’accéder au  

plus grand nombre de services et d’équipements.
Retrouvez les protocoles détaillés sur vvf.fr.
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