
Séjour  

à partir de 

 52.00 €/jour 

. Local skis au pied des pistes; 

. Navette gratuite centre/départ des remontées; 

. Forfait remontée mécanique pris directement 

au  centre; 

. Matériel de ski récent 
 

 Parmi les activités et visites possibles  : 
 

. Ski alpin, ski de fond, raquette, chien de trai-

neau, biathlon; 

. VTT, accrobranche, randonnée, escalade, 

bases nautiques, pêche, équitation, bowling; 

. Ferme traditionnelle, fabrication du St- nectaire; 

. Cité Médiévale de Besse St Anastaise; 

. Lac Pavin (lac de cratère), Vulcania, Puy de 

Sancy, Volcan de Lemptegy, Chaîne des Puys; 

. Thermes du Mont Dore 

. Musée du Ski; 

. Vallée de Chaudefour; 

. Ferme traditionnelle, fabrication du St-nectaire; 

. Château de Murol et Château de la Batisse... 

 

Les agréments du centre FOL23 : 

Jeunesse et sport : 63 038 043 

Éducation Nationale : 20- 02-15 

Agrément familial : 1222 

 
 

Renseignements et Réservations : 

 

Centre Paul Léger FOL23 

7 Route du Chambourguet 

63610 Super Besse 

04 73 79 60 49 

superbesse@fol-23.fr 

www.centre-paul-leger.fr 

 

Situé en  moyenne montagne, 
au cœur du Parc Régional des 
volcans d’Auvergne, le Centre 
Paul Léger à Super Besse (63)                   

vous accueille et vous                    
accompagne dans vos séjours 

en toute saison. 

Super Besse 

mailto:superbesse@fol-23.fr


   

Le Centre Paul Léger - FOL 23, offre une 

prestation gastronomique de qualité. 

Nous mettons un point d’honneur à assu-

rer une cuisine conviviale et familiale ba-

sée sur des produits du terroir auvergnat  

et servie dans 2 salles de restauration 

avec vue sur les volcans d’Auvergne. 
 

Le centre fournit les draps et les couettes. 

Vous serez logés dans des chambres spa-

cieuses de 2 à 6 lits avec à chaque étage 

un bloc sanitaire avec tous les équipe-

ments nécessaires. 
 

Le centre comprend également 5 salles 

d’activités, une salle TV, une grande salle  

avec cheminée, baby foot, un bar, une bi-

bliothèque, une salle informatique, l’équi-

pement complet pour la pratique du ski, un 

espace pour faire sécher les affaires, ainsi 

qu’un local au pied des pistes pour dépo-

ser le matériel de ski. 
 

Nous pouvons organiser ou vous aider à 

organiser vos séjours à thème : pêche, 

randonnée pédestre, visites du patrimoine, 

spa et remise en forme, ski et sports d’hi-

ver, multisports… 

 
 

 

 
 


