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             A 18km de VIC sur CERE 
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                                                                                                                                           Forfait train + Hôtel + Forfait ski  incluant 
                                                                                                                                            la pension complète à l’hôtel avec panier 

                                                                                                                                                             repas à midi, les navettes train Vic/Le Lioran/ 
                                                                                                                                                           Vic et les forfaits remontés mécaniques 

 
  
 

Hôtel BEL HORIZON, Rue Paul Doumer 15800 Vic sur Cère 
Tél : 04 71 47 50 06            Fax : 04 71 49 63 81  

Site : www.hotel-bel-horizon   E-mail : info@hotel-bel-horizon.com 

Sport  
d’hiver au  
Super Lioran 

Vic sur cère est située à 18km du domaine skiable du 
Super Lioran, une des plus importantes stations de sport d’hiver 
d’Auvergne. Cette année une navette train relie Vis à la station en 
moins de 15 minutes.  

 
Nichée au milieu des sapins, au cœur du Massif 

Cantalien, cette station animée s’étend sur 150 hectares entre 1250 
et 1850 m d’altitude. Un grand domaine skiable avec 37 pistes sur 
60 km, 22 remontées mécaniques, des canons à neige ainsi qu’un 
snowparc à luge vous attendent. 

C’est aussi 120km de piste de ski de fond, raquettes… et 
pour vous divertir une discothèque, une patinoire et de nombreux 
commerces  
 

ACCES FACILE ! 
Hôtel situé face à la gare de Vic sur Cère ; 

navette train Vic / station du Super Lioran : 
15 min 

PRATIQUE !  
Skis chaussés à l’arrivée 

du Lioran 

NOUVEAU !  
Forfait séjour  

TRAIN + HOTEL + SKI * 
 

WEEK-END  
2 nuits / 3 jours  
A partir de 122€ 

Séjour en pension complète du vendredi soir au déjeuner 
du dimanche 

163€ avec forfait train-ski* inclus 

SEJOUR PROMOTIONNEL 
6 jours / 5 nuits  
A partir de 190€ 

Séjour en pension complète du dimanche soir au vendredi 
matin hors vacances scolaires et hors Week-End 

245€ avec forfait train-ski* inclus  
 

VACANCES SCOLAIRE 
NOEL et FEVRIER 
7 jours/ 6 nuits  

A partir de 355€ 
Séjour en pension complète du samedi soir 

au samedi matin  
470€ avec le forfait train-ski* inclus  

http://www.hotel-bel-horizon/�

