
 

Le centre Paul Léger  
Le centre travaille principalement avec des producteurs locaux et vous 

propose une cuisine familiale et régionale. Vous rencontrerez Charlotte 
notre mascotte qui vous incitera à préserver l’environnement. 

Famille plus  

6 engagements pour l’accueil des petits et grands : 
1. Un accueil personnalisé pour les familles 

2. Des animations adaptées pour tous les âges 

3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif 

4. Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou 

séparément 

5. Tous les commerces et services sous la main 

6. Des enfants choyés par nos professionnels 

La Ligue de l’Enseignement 

C’est aussi : 
 

- Séjours à thème culturel pour les jeunes. 
 

- Séjours linguistiques à l’étranger  
 

- Voyages pour groupes d’enfants ou adolescents  
 

- Séjours Familles  
 

- Voyages de groupes  
-  
- Séjours couplés avec des activités sportives  

 

 
 

 

ÇA SANCY 

BON LES VACANCES ! 
Vacances d’hiver 2018 

 

Du 17 Février 2018 au 24 Février 2018 
Du 24 Février 2018 au 03 Mars 2018             
Du 03 Mars 2018 au 10 Mars 2018 

 

 
 
 

 
 
 

       

 
 

 
 

 
 
 

Respirez… vous êtes dans le Parc Naturel  
des Volcans d’Auvergne 

 

Station de ski: dynamique et animée  
 

Super Besse avec son domaine skiable entre 1300 et 1850 m 
d’altitude. Idéale pour les séjours sportifs ou familiaux, elle 
convient aussi bien aux skieurs alpins, aux fondeurs, aux 

randonneurs, qu’aux amateurs de nouvelles glisses 

 

FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES DE LA CREUSE 
20 Chemin des Granges - CS 30343 – 23007 GUERET Cedex 

Tél.  05 55 61 44 15 – Fax. 05 55 61 44 24 
 

Village vacances 

PAUL LEGER 

SUPER 

BESSE 
Ligue de 

L’enseignement 
Fédération des 
Œuvres Laïques 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Le centre Paul Léger  
 

Complexe d’hébergement sur trois étages avec restaurant, salles 

d’activités et de détente, bar, salle TV. Logement en chambres familiales 

(2 à 6 lits) avec draps - Douches/WC sur le palier.  
Les animaux ne sont pas admis. 
 

 

Ouvert toute l’année, il accueille différents publics : particuliers, 

groupes, classes, colonies de vacances séminaires, mariages … et 
propose différents thèmes pour découvrir la région : volcanisme, 

patrimoine, neige, séjours sportifs…  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

« SPÉCIAL Vacances Février 2018» 
 

Du Samedi 17 Février 2018 repas du soir Au Samedi 24 Février 

2018 petit déjeuner… 

Du Samedi 24 Février 2018 repas du soir Au Samedi 03 Mars 

2018 petit déjeuner… 

Du Samedi 03 Mars 2018 repas du soir Au Samedi 10 Mars 
2018 petit déjeuner… 

 

La semaine en pension complète comprend : 
 Animations journées et Soirées gratuites. 

 Navette gratuite jusqu’au cœur départ des pistes (15 
min). 

 Club enfants de 3 à 12 ans gratuit. (enfants propres) 

 Local à ski au pied des pistes uniquement pour les 
personnes louant le matériel sur place. 

 

Nos tarifs hébergement : Hors Appartements 
 Adultes et enfants de 12 ans et plus               483.00 €  

 Enfants de 3 ans à moins de 11 ans               312.00 € 

 

Nos tarifs hébergement : Appartements 
 Adultes et enfants de 12 ans et plus               548.00 €  

 Enfants de 3 ans à moins de 11 ans               422.00 € 

 
 

Taxe de séjour par nuitée et par personne de plus de 13 ans   0.65 €                       
 

Une caution de 150 € / chambre vous sera demandée à votre 
arrivée. 

Nos tarifs ski : 
 Location ski de descente (ski, chaussure, bâtons et 

casque)  
6 jours        80.00 € 

                                                          Journée        15.00 € 
 
Forfaits remontées mécaniques sur place.                    

 

Hébergement 

appartement 3 étoiles 

en pension complète   

Pour vous inscrire, veuillez nous contacter : 

Centre FOL 23 Paul Léger 

7 Route du Chambourguet 

63610 SUPER BESSE 

Mail : superbesse@fol-23.fr 

www.centre-paul-leger.fr 
 

Tel : 04 73 79 60 49 

Fax : 04 73 79 64 20 
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