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Tarifs, Webcam, Bulletin neige
achat de forfait sur 
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Les             stations +
Super Besse / Le Mont-Dore
L’accès au 2e domaine est offert 
lorsque la liaison est 
ouverte (selon les
conditions en 
vigueur)

Le Mont-Dore | lemontdore.fr

Super  Besse | superbesse.sancy.com

- Freepark/ Boarder Cross/ Freestyle Jump
- Tyrolienne Géante Fantasticable
- Parcours Xtrem Aventure de la Biche
- Glisses insolites ; snake gliss, fantasy luge, yooner
- Piste Bois Joli enneigée et éclairée pour un retour station 
«  ski aux pieds »
- Enclos de Tibou et stade de luge avec tapis couvert
- Centre Ludo-sportif «  Les hermines » : Parc Aventure 
Indoor et bowling
- Centre aquatique avec 2 bassins (ludique et sportif ) & 
Espace Bien-Être
- Nouveauté 2021 : Escape Game dans les cabines du 
Téléphérique

- Freerando, une vingtaine de couloirs pour les adeptes du 
freeride
- Nouveauté 2021 : La Tyrolienne à Virages, unique en Auvergne
- Le Sancy Park : piste luge avec tapis couvert, motoneiges 
électriques pour enfant, piste de tubing et tour infernale
- Aventu’ride : bodyboard des neiges, descentes encadrées
- Speed riding
- Patinoire et bowling

Achetez vos forfaits de ski en ligne 
sancy.com

Gagnez du temps en achetant votre 
forfait de ski en ligne et skiez 
dans le 1/4 d’heure qui suit. 
Plus besoin de passer 
en caisse !

       Vous souhaitez acheter votre forfait de ski en 
ligne et le faire livrer chez vous, rien de  plus simple ! 
Rendez-vous sur sancy.com

Vous avez déjà votre carte mains libres. 
Rechargez-la sur sancy.com !

Super Besse



STATION DU MONT-DORE
04 73 65 02 23
lemontdore.fr

Téléphérique du Sancy
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