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QUELQUES CHIFFRES

Les infos des stations
et les bons plans 2021/2022

Ouvertures :
Le Mont-Dore : les 11 et 12 décembre

Puis domaine ouvert tous les jours à partir du 18 décembre

Super Besse : tous les jours à partir du vendredi 10 décembre
Accès au domaine skiable offert le vendredi 10 décembre. Soirée musicale

Chastreix Sancy : les 10, 11 et 12 décembre
Accès au domaine skiable offert le vendredi 10 décembre
Puis domaine ouvert tous les jours à partir du 18 décembre

Protocole sanitaire
Le Mont-Dore
Super Besse
Chastreix Sancy

Pour l’accès au domaine nordique, pas de pass obligatoire pour le
moment

LE MONT-DORE
Bons plans ski 2021/2022
Forfait Débutant
▪

▪

Forfait journée avec accès uniquement aux
pistes vertes du Mont-Dore
Tarifs : 25€/adulte, 20€/jeune et 17,80€/enfant

Les offres combinées de l’hiver 2021/2022
Pack ski + Tyrolienne (vacances de Février)

Forfait ski 2h, 4h ou journée (tarif normal) + tyrolienne (à 20€ au lieu de 30€)
Achat en simultanée des 2 prestations mais utilisation possible sur des jours différents

Skibus au pied des pistes du Mont-Dore

Au départ de la Gare SNCF de Clermont-Ferrand jusqu’au pied des pistes de la station du Mont-Dore.
•
Comprend : l’A/R en bus et le forfait ski 1 jour
•
Tarif : 41€/Adulte, 35,20€/Ado 19-26 ans et 26,60€/Enfants 5-11 ans.
•
Validité : du 18 décembre au 27 mars 2022
- Tous les week-ends et jours fériés hors vacances
- Tous les jours des vacances scolaires de Noël et Février

Ski au Mont-Dore + Bien-être

Partenariat Station Mont-Dore / Sancy Ô La Bourboule
▪ Comprend : forfait ski 4h + 1 entrée à l’espace aqualudique Sancy Ô avec accès à l’espace
bien-être (bassin zen, 3 saunas, 2 hammams, bain froid, spa 8 places, 2 spas doubles, salle de
repos)
▪ Validité : durant toute la saison hivernale
▪ Tarif : 43€

SUPER-BESSE
Les offres combinées de l’hiver 2021/2022

Ski à Super Besse + Tyrolienne
▪
▪
▪

Comprend : forfait ski 4h + 1 vol tyrolienne solo
Vente sur place et en ligne sur superbesse.sancy.com
Tarif : 54,40€ au lieu de 64€

Ski à Super Besse + Xtrem Aventure de la Biche
▪
▪
▪

Comprend : forfait ski 4h + 1 accès Xtrem Aventure de la
biche
Vente sur place et en ligne sur superbesse.sancy.com
Tarif : 48,30€ au lieu de 53,70€

CHASTREIX-SANCY la station nature
▪
▪
▪

Tarification adaptée à la période (vacances ou hors
vacances pour les forfaits 6 et 7 jours)
Forfait ½ journée tapis (80 mètres de long) pour la
pratique du ski ou de la luge
1 Ecole du Ski Français

Bon plan de janvier 2022
▪

Du lundi 6 au vendredi 24 janvier 2022 : – 20% sur les
forfaits journée, 1/2 journée, 2 jours et 3 jours

Bons plans ski 2021/2022
7 jours achetés = le 8ème offert

▪ Forfait valable au départ de Super-Besse ou du Mont-Dore
▪ Valable sur l’intégralité de la saison hiver
▪ Les journées de ski peuvent être consommées consécutivement
ou non
▪ Tarifs : 233,90€/adulte, 187,10€/jeune et 166,10€/enfant
(les nocturnes à Super-Besse ne sont pas comprises)
▪ Achat en ligne
▪ Idée cadeau de Noël

Pack Famille

5% de remise sur les forfaits 6 jours sur l’achat simultané
d’au moins 4 forfaits.
Validité : toute la saison
▪

Période choc – Janvier 2022
▪

▪

Du 1er au 21 janvier 2022, 20% de remise sur les
forfaits 4 à 7 jours consécutifs

Forfait offert aux enfants de moins de 5
ans et aux adultes de plus de 75 ans à
Super Besse et au Mont Dore

Les écoles de ski du Sancy

CLUB PIOU-PIOU DES ESF
▪
▪

Espace privatisé et protégé pour les 3-5 ans
Nveau club Piou Piou Nordique à Super-Besse

INITIATION/PERFECTIONNEMENT SKI DE RANDONNÉE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR
LES PLUS DE 12 ANS

BIATHLON

COURS COLLECTIFS
COURS INDIVIDUELS

APPRENTISSAGE Les écoles de ski

COURS DE SKI DE FOND ET BIATHLON

PAS DE PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
POUR LE MOMENT

▪
▪
▪
▪
▪

Cours particuliers ou collectifs
Skating (gestuelle comparable au pas du patineur)
Classique (dit alternatif, gestuelle analogue à la marche)
Cours possibles pour les enfants à partir de 6 ans
Biathlon (ski + tir à la carabine)

SKI DE RANDONNÉE NORDIQUE
▪
▪

Accessible à tous
Matériel = skis de fond aussi large que de petits skis alpins +
chaussure type chaussures de randonnée

Initiations // Sorties encadrées // Journées ou séjours en
itinérance

AUTRES ACTIVITÉS

Ski à la lueurs de la pleine Lune

L’espace ski nordique Sancy

Serge Gatignol, responsable secteur nordique Sancy Sud Communauté de Communes du Massif du Sancy

L’espace nordique Sancy = l’un des plus vastes domaines
nordiques du Massif central
250 km de pistes damées et balisées réparties sur :
➢ 2 domaines, 6 communes
➢ 8 secteurs de ski de fond, 46 pistes
Bon plan Famille ski de fond
3 forfaits payants (adulte ou enfant), le 4ème gratuit,
valable sur tous les titres sauf carte saison.
Les balades raquettes
➢ 160 kms d’itinéraires raquettes balisés
➢ 8 secteurs
Des sorties accompagnées par des guides accessibles à
tous
Partez à la découverte des circuits sur les domaines
nordiques avec l'application Sancy Explorer

Réservation en ligne des forfaits ski de fond et des forfaits raquettes
C’est simple et rapide

Les forfaits sont chargés sur des cartes mains-libres : 1€ (au 1er achat)
*Si vous possédez une carte Montagne Massif central
Depuis votre canapé, rechargez votre forfait pour une journée ski de fond ou raquettes sur
sancy.com
*Si vous ne possédez pas de carte, vous pouvez vous la procurer
- aux billetteries aux portes d’entrée des domaines nordiques
- aux caisses du téléphérique à Super-Besse
- dans les offices de tourisme de Super-Besse, du Mont-Dore et de La Bourboule

LES BUREAUX DES GUIDES ACCOMPAGNATEURS DU MASSIF DU SANCY
Yves Lartigue, représentant départemental

Profitez des connaissances des guides accompagnateurs pour découvrir en raquettes et en
toute sécurité les richesses du Massif du Sancy.
▪

Différents types de sorties
- journée, ½ journée, en nocturne
- Observation de la faune et découverte du volcanisme

▪

L’Office de Tourisme du Sancy vous propose un programme de sorties raquettes accompagnées. Ces
sorties, sur réservation dans nos offices de tourisme ou en ligne, s’adressent à tous les niveaux, de la
petite balade découverte à la sortie journée.

FANTASY LUGE

3 km de descente depuis le sommet de la Perdrix (en luge
ou yooner
13€ /personne. Lundis et jeudis pendant les vacances,
samedis hors vacances

YOONER

3 montées Télépsiège Falaise :
Les mercredis HVS
Les mardis pendant les vacances
13€/personne

SNAKE GLISS

Train de luges articulées où fous rires et sensations sont
garantis
A partir de 12 ans, 17€ par personne

XTREM AVENTURE DE LA BICHE

Parcours hors du commun de 2600 m de long, alliant
tyroliennes, passerelles, via ferrata, pont de singe, sauts
dans le vide.
A partir de 24,40€ pour les juniors : 12- 15 ans
Adulte : 28,40€
Réservation en ligne sur superbesse.sancy.com
Idée cadeau de Noël

TYROLIENNE FANTASTICABLE

Vols solo et duo.
A partir de 32,50€ / personne
Réservation en ligne sur superbesse.sancy.com
Idée cadeau de Noël

LA TYROLIENNE A VIRAGES
700m de long, virages à 360
Sensations fortes assurées
Itinéraire 100% nature

LE SNOOC

Maitrise rapide, sensations de vitesse décuplées
Un engin hybride, facile d’apprentissage, qui se situe
entre la luge et le ski de randonnée

L’AIRBOARD

Véritable body-board des neiges qui permet de
découvrir de nouvelles sensations de glisse .
Activité en après-ski

MONT-DORE AVENTURES

Au cœur de la forêt du Capucin
- 9 parcours dans les arbres (ouvert en fonction de
l’enneigement)
- Explor’Game : partez à la recherche de Mornac et
empêchez-le de s’emparer de la fontaine des Fées !

LE SANCY PARK
•
•
•
•

Motoneigix : motoneiges électriques pour enfants
La Tour infernale
Piste de Tubing
Pistes de luge avec tapis couvert pour la montée

La Forêt des Arboris au Mont Dore

PARC DE LOISIRS ECO-CITOYEN
▪
▪

Coopératif, eco-responsable, pédagogique, inter-générationnel, ludique
Laser wood, Expérience Game (entre chasse au trésor et escape game), jardin de Willow, cabinet des saveurs

INFOS PRATIQUES
▪ Pied des pistes du Mont-Dore
▪ Ouvert tous les jours
▪ Réservation conseillée

Nouveautés et incontournables

ESCAPE GAME DE LA PERDRIX
DANS LES TÉLÉCABINES DE LA PERDRIX !

Une équipe de volcanologues craint l'arrivée d'une éruption
éminente et a besoin de votre aide pour finaliser ses relevés.
Embarquez dans les cabines et tentez d'éviter la catastrophe. Vous
devrez faire preuve d'organisation, de sang-froid et de rapidité
pour relever le défi. L'avenir de la station est entre vos mains !
Durée du jeu 45 min pour 1h d'activité au total.
Accessible aux familles (déconseillé aux - 10 ans). Les enfants de
moins de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Maximum 4 personnes par cabine.
79€ par cabine
Durée 45min.

Les mercredis à 16h45 , vacances de Noël et hors vacances et
17h15 pendant les vacances de février.

Centre aqualudique des Hermines
Bassin balnéoludique avec 2 espaces :
▪ Bassin sportif avec 3 couloirs de nage de 25 mètres
▪ Bassin ludique de 150m2 avec cols de cygne, lits massants, jets et
bains à remous
Un aquasplash spécialement conçu pour les enfants
Un espace dédié au bien-être et à la remise en forme accessible à partir
de 16 ans : saunas, hammams

Centre Ludo Sportif des Hermines
Espace Bambins (pour les moins de 0,90m)
Espace labyrinthe (pour les moins de 1,20m)
Parcours acrobatique (à partir de 1,20 m)
Mur et mâts d’escalade ( à partir de 1,20m)
Bowling (à partir de 6 ans)

Station du Mont Dore

Patinoire du Mont-Dore
Piste de 900m2 en glace naturelle
Animations : matchs de hockey, gala de patinage
Déambulateurs pour les plus jeunes

Bowling

6 pistes homologuées
Bumpers pour les enfants à partir de 7 ans
1 piste accessible aux personnes à mobilité réduite

à ne pas manquer

LE SANCY SNOW JAZZ – 32 ème édition
Du 5 au 11 mars 2022
Festival de jazz hot, swing et New Orleans
Près de 50 concerts à travers le Massif du Sancy + chaque soir un concert d'exception au Mont
Dore :
5 mars : Saury Julie Sexter
6 mars : Pierre Christophe Quartet - Tribute to Erroll Garner
7 mars : Collectif Paris Swing
8 mars : Battle: JP Derouard v A Swingin' Affair
9 mars : Satchmocracy
10 mars : Three for Swing invite Rebecca Kilgore et Nicolas Montier
11 mars : Hot Sugar Band + Nicolle Rochelle

Les grands RDV à Super Besse
21 DÉCEMBRE: SOIRÉE DES 60 ANS

Soirée musicale + animations pour les familles et spectacle en soirée

14 FÉVRIER - DIRECTION LE 7ÈME CIEL

Saint Valentin romantique dans le téléphérique du bonheur, en nocturne, sous le feu des
projecteurs du domaine skiable
Des cabines décorées et aménagées dans une ambiance chaleureuse + panier
gourmand.

Programme d’animations riche et varié pendant tout l’hiver

▪ Soirée nocturne ski de fond les vendredis soir
▪ 15 janvier – Festi’Soupes à Besse.
Déambulation dans les rues de Besse entre 10h et 14h et dégustations de différentes
soupes préparées par les restaurateurs.
▪ 15 et 16 janvier : fête du ski
▪ 29 janvier : Final du Trophée Andros
▪ 5 février : Xtrem Snowscoot Tour
▪ Les 15 janvier et 12 mars Soirée Montapeau avec WEDZ’E et l’ESF (soirée en ski de rando)
▪ 27 et 28 mars Gliss and Fun

Les grands RDV au Mont-Dore
TOUT FEU TOUT SKI

19 décembre : programme dévoilé rapidement

TOMBOLA DE NOËL

Du 18 au 24 décembre
Dans le cadre de l’opération « Famille Plus » - La montagne
solidaire

FÊTE DU SKI

15 janvier : Fête du ski

LES P’TITS MONTAGNARDS DU 8/01 AU 04/02/2022

Initiation ski avec l’ESF, rencontre avec les chiens de traineaux,
peinture sur glace, activité découverte poney etc.

ET D’AUTRES ÉVÉNEMENTS À VENIR
SUR LA SAISON !

Restaurant Le Sommet
▪

L’équipe

▪

Le concept

▪

Les concerts

Un nouveau site internet pour l’Office de Tourisme du Sancy
NOUVELLE ERGONOMIE ADAPTÉE À LA MOBILITÉ (65% DE LA FRÉQUENTATION)

OBJECTIFS
•

Répondre aux utilisateurs en préparation de séjour en jouant la carte séduction
(photos, vidéos, incontournables, blog, ...)

•

Répondre aux utilisateurs sur place avec une navigation claire et un accès plus
direct à des informations pratiques.

•

SANCY.COM

A L’entrée dans l’hiver, les hébergeurs du massif du Sancy déclarent des taux de remplissage qui retrouvent un niveau
proche ou équivalent à ceux des saisons « normales ».
La clientèle programme ses vacances à court terme et reste prudente sur le moyen terme.
Vacances de Noël : un retour vers la normale
Zoom semaine 1 : 34%
Zoom semaine 2 : 67%
Les chiffres des vacances de Noël permettent d’envisager, à ce jour, un remplissage des hébergements touristiques
semblable à une saison d’hiver hors Covid.
Intervacances et vacances d’hiver
Des réservations mais de la prudence. Remplissage de 41%
avec un retard de l’ordre de 15 points par rapport à une
saison d’hiver normale.
Incertitudes liées au Covid et annonces du gouvernement.

RETROUVEZ VOS CONTACTS HABITUELS

Station du Mont Dore
➢ Christophe Boivin,
Directeur
06 02 09 50 46
Station de Super Besse
➢ Vincent Gatignol,
Directeur
06 85 76 11 15
Station de Chastreix-Sancy
➢ Thibaut Maillard,
Directeur
06 72 76 84 82

Espace nordique Sancy Sud
➢ Serge Gatignol, responsable
06 13 180 180

Espace nordique Sancy Ouest
➢ Thierry Bellon, responsable
06 13 180 181
04 73 21 54 32

Office de Tourisme du
Massif du Sancy
➢ Luc Stelly, directeur
06 73 67 19 01

Merci de votre attention

Bel hiver dans le Sancy

