Les Vacances Solidaires

Superbesse

Puy de Dôme

Disponibilités :

Offre
126.00€ la semaine plus de 18 ans
64.00€ de 10 à 17 ans révolus
51.00€ de 6 à 9 ans
27.00€ de 1 à 5 ans
Gratuit de 0 à 1 an
Prévoir Taxe de séjour en supplément

Le cadre
Dans le plus vaste ensemble volcanique d’Europe et un environnement de puys, de forêts
et de lacs, le centre se situe à l’entrée du village. C’’est le point de départ idéal pour
découvrir l’art contemporain au travers d’une exposition tout à fait originale, Horizon arts
nature, qui dissémine dans le massif du Sancy des œuvres éphémères réalisées spécifiquement
pour ce décor naturel.
Hébergement
Logement équipé pour 4 personnes avec salle d’eau et de WC séparés.
Restauration
Pension complète ou location à 129.00€
Animation, loisirs
Piscine, sauna, jacuzzi, terrain de tennis, aire de jeux pour enfants, bibliothèque, salle TV
En fonction des saisons :
activités sportives : randonnées…
animations culturelles : découverte du patrimoine
atelier artistique : découverte de l’art contemporain
Services
Laverie (lave-linge, sèche-linge), point rencontre
Pour vos enfants
Halte-garderie ponctuelle de 3 mois à 5 ans
Animations enfants à partir de 4 ans et ados pendant les vacances scolaires
Commerces
Médecin, hôpital à Clermont-Ferrand .
Distributeur CB, tous commerces sur la station
Supérette à Besse (7 km).

Les Vacances Solidaires

A savoir
Office du tourisme : 04 73 79 60 29
Train : Clermont-Ferrand (53 km), puis autocars André (tél : 04.71.78.00.49) ou autocars Barros (tél : 04.73.39.97.15).
Route : Par A 75, en provenance du nord, sortie 6 Champeix/Saint-Nectaire, puis D 978 direction Besse-et-Saint-Anastaise.
En provenance du sud, sortie 14 Champeix, puis D 3 et D 978. Par A 89 sortie 25 direction La Bourboule
puis D 98, D 922, D 203 et D 149.
Voiture vivement conseillée.
Pour plus d’informations consultez le site internet : http://gds.ccas.fr/espace_vacances.php/sejour/fiche/2015/P/RVB/

