Départ de notre région vers 07h/07h30 en direction du Massif Central. Arrivée à Super-Besse vers 10h.
Journée complète de découverte libre de la station, au pied du Puy
du Sancy, où vous pourrez profiter de l’air de la montagne et de la
neige. Super-Besse propose de nombreuses activités pour toute la
famille, sur le thème du ski et de la glisse : ski de piste, ski de fond,
raquettes, luges, snow, espaces ludiques pour les enfants… Vous
trouverez forcément de quoi vous occuper.
Vous pourrez également monter en haut du téléphérique de la
Perdrix pour apprécier le panorama à 360° qui s’offre à vous sur les
monts enneigés (ouverture selon conditions météorologiques).
Départ en fin d’après-midi (vers 17h) et itinéraire retour. Arrivée dans
notre région vers 20h.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme

Ce prix ne comprend pas :
 Les repas
 Les dépenses à caractère personnel

Programme réalisé avec un minimum de 30 participants.
Nos points de départ à Néris-les-Bains :
○ Dépôt Thermévasion ○ Place de l’Eglise
Nos points de départ à Montluçon :
○ Carrefour Saint Jean ○ Place de la Poste ○ Place
Saint Paul ○ Place des Marais

En fonction du nombre de personnes autres points sur
demande (à partir de 5 personnes)

Conditions d’annulation (sur montant total) :
 Plus de 30 jours avant le départ : 10€
 De 30 à 15 jours du départ : 50%
 De 14 jours au jour du départ : 100%
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