VIVEZ LA DOUCEUR DU CLOS**
Quatre générations à votre service !!!
ContactezContactez-nous !!!
Tel : 04.73.79.52.77
Fax : 04.73.79.56.67
email : contact@hotelcontact@hotel-lele-clos.fr

”Séjour neige”
neige”
Logement assuré en chambre bain ou douche
et équipées de sèches cheveux, wc, téléphone, télévision, wifi gratuit.

Offres Spéciales
Demi-pension :
48 € par personne et par jour
Pension complète :
64 € par personne et par jour

Dates promotionnelles :
Tout l’hiver du dimanche au jeudi inclus
hors vacances scolaires
Boissons : facturation selon consommation, ou forfait vin à volonté par personne et par repas 3 €

Réduction enfants partageant la chambre des parents : 3 à 6 ans : - 40 %, de 7 à 12 ans : -20%
Gratuités : 1 pour 20 personnes payantes, 2 au-delà de 40. Supplément single : 15 €
Animations : devis sur demande : Soirée groupe folklorique, Soirée Sangria et chants,
Soirée crêpes, Loto, Belote, soirée film vidéo sur le patrimoine de l’auvergne

« Les plus du Clos »
Accès GRATUIT : Piscine couverte chauffée et bain bouillonnant intégré,
Salle de musculation et de jeux. Avec participation : Hammam : de 1 à 6 personnes
Réduction de 10 à 35 % sur les remontées mécaniques et location du matériel de
ski. Enneigement artificiel assuré par 299 canons à neige. 27 pistes de descente et 85 km
de pistes grâce à la jonction avec le Mont-Dore, 23 remontées, 1 téléphérique-funitel,
5 télésièges, 16 téléskis, 1 espace nocturne,
3 domaines de ski de fond soit : 250 km de pistes, réparties sur 6 communes.
Pour les non-skieurs : Plus de 22 km de ballades en raquettes, avec ou sans guide,
possibilité en nocturne avec lunettes à infrarouge pour découvrir la faune et la flore.
Tubbing, ski tracté par cerf-volant, baptême de chiens de traîneaux.
La visite de Besse la médiévale, son artisanat, le musée du ski, la maison de l’abeille, le
lac Pavin et encore beaucoup de choses à découvrir….

