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Envie de partir en vacances en France ? Miléade vous propose  
des Villages Clubs et Hôtels à la neige, à la mer ou à la campagne. 
Faites votre choix parmi nos 18 destinations de vacances pour l’hiver.

“
”
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CET HIVER,
À CHACUN SA DESTINATION

CHAPELLE-DES-BOIS

COURCHEVEL

LA PLAGNE

LES DEUX ALPES

VALMOREL-DOUCY
TIGNES

BINIC

MUR-DE-BRETAGNE

GUÉTHARY

VAL-CENIS
PRALOGNAN-LA-VANOISE

MORZINE

CARRY-LE-ROUET

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

CARQUEIRANNE

LES ISSAMBRES Val d'Esquières

PORT-FRÉJUS

MENTON

Que vous soyez plutôt mer ou montagne, 

nos multiples formules vous offrent un 

large choix pour autant de vacances sur 

mesure. 

Depuis plus de 50 ans, les hommes et 

les femmes passionnés qui font Miléade 

travaillent chaque jour à imaginer des 

vacances emplies d’émotion et de sens. 

Ils ont à cœur de vous offrir des séjours 

de qualité, riches d’expériences, où l’on 

se reconnecte avec soi-même et les siens.

Ces vacances sont les vôtres, vivez-les 

à votre rythme. Descente tout shuss, 

lecture au coin du feu, balade touristique, 

tout ce que nous vous souhaitons, c’est de 

vivre une parenthèse d’harmonie pour vous 

et vos proches.

Nous avons hâte de vous retrouver cet 

hiver !

A très vite

Julien Faucher
Président

deviennent

et
Depuis plus de 50 ans,

nos équipes passionnées

sont à vos côtés pour 

vous faire passer

des vacances d’exception.

“ “
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Le Tout Compris 
QUI VOUS A COMPRIS

Oubliez le quotidien, Miléade s’occupe 
de tout : l’hébergement, la restauration, 
les activités des grands et des petits, 
les soirées… vous pouvez lâcher prise 
et profiter de l’essentiel.

Parce que vos vacances sont uniques, vous pouvez 
personnaliser votre séjour en y ajoutant vos forfaits 
remontées mécaniques et votre matériel de ski. Plus de 
confort, c’est aussi possible avec une multitude de services 
à choisir selon vos envies. 
Miléade vous porpose un budget maîtrisé et une 
organisation facilitée pour des vacances l’esprit libre.

Nos formules en détail page 22 et 46 
et dans le guide pratique page 73
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Avec Miléade, vous pouvez 
partir l'esprit libre. 
Nous nous occupons de tout

“
”
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Séjourner
 DANS DES LIEUX D’EXCEPTION 

Profitez d’emplacements 
d’exception, au pied des 
pistes ou les pieds dans 
l’eau. Ancien grand hôtel à 
Menton, ancien palace aux 
Issambres ou 1er hôtel de 
la station à Morzine, nos 
Villages Clubs et Hôtels à 
taille humaine sont porteurs 
d’histoire à découvrir 

“

”

Un confort étoilé et chaleureux
Le soin apporté à votre confort et votre tranquillité vous 
garantissent des vacances de qualité. Nos hébergements 
pour deux ou pour toute la famille sont adaptés à vos 
besoins. Ne vous chargez plus, vous trouverez sur place 
tous les équipements nécessaires, notamment pour bébé.
Et pour personnaliser votre confort, nous vous proposons 
de multiples services à la carte.

Des lieux communs repensés
Modernes et cosy, les espaces Miléade permettent à chacun 
de partager des espaces communs tout en bénéficiant 
d’intimité. La bulle Miléade vous offre un coin de lecture au 
calme, l’îlot Miléo et la ludothèque sont à votre disposition 
pour partager des jeux avec les parents ou les copains, 
l’espace Découverte vous attend pour faire le plein de 
bonnes adresses et visiter la région avec des conseils avisés.

EMPLACEMENTS

RETOUR SOMMAIRE



Miléade s’associe au chef doublement étoilé Clément Bouvier 
pour créer de nouvelles recettes. Parce qu’il nous importe que 
vous mangiez bien et bon, il a reçu la mission de former chacun 
des chefs de nos Villages Clubs et Hôtels.

« Je suis très heureux de collaborer avec Miléade. 
C’est pour moi un challenge nouveau d’apporter mon 
savoir-faire aux équipes de cuisine des Villages Clubs  
et Hôtels. Aujourd’hui, le bien manger passe par la qualité 
du produit et sa saisonnalité, et par des recettes simples 
et originales qui permettent de les valoriser et de donner 
envie à chacun de découvrir et de se faire plaisir. 
C’est autour de ce concept que nous travaillons avec les 
chefs Miléade, en créant ensemble de nouvelles recettes 
d’entrées, de plats et de pâtisseries maison ».

8 9

À chaque région sa spécialité : 
laissez-vous surprendre par 
de nouvelles saveurs. 
Dans sa démarche de qualité, 
de proximité et de tourisme 
responsable, Miléade fait 
la part belle au fait maison 
et aux produits de saison.

Miléade s’associe à
Clément Bouvier
chef étoilé à Tignes

GOURMANDISES
ET SAVEURS

Pour tous les goûts
Restauration festive, spécialités régionales, 
ou soirées de réveillon : nos chefs font la 
part belle au “fait maison” et aux produits 
de saison.
En buffets complets dans les Villages 
Clubs ou à l’assiette dans les Hôtels, 
nos petits plats satisfont tous les palais, 
des entrées aux desserts.
Pour un maximum de liberté, nous 
proposons un petit-déjeuner adapté 
aux grasses matinées, un salad’bar pour 
vos menus saveur, minceur, des plats 
variés pour les gourmands, des menus 
végétariens et des paniers repas 
à emporter sur les pistes ou en escapade… 

Nos buffets de glaces et les goûters 
surprises sont aussi au rendez-vous 
pour les plus gourmands ! Et le soir venu, 
découvrez nos deux dîners thématiques 
et partagez des moments festifs.

Pour les enfants 
Pour les enfants, quel bonheur de se servir 
au buffet comme les grands. Nos chefs 
savent alors les encourager à goûter toutes 
les nouveautés et les tout-petits ne sont 
pas en reste, les petits pots sont fournis !

Pour les escapades
Vous partez en escapade pour visiter 
la région ? Vous souhaitez skier à 
Pralognan-la-Vanoise mais aussi 
à Courchevel sans prendre un panier 
repas ? Miléade vous propose le Pass 
Restaurant pour déjeuner dans tous 
les Villages Clubs et Hôtels de la région 
sans supplément.

Retrouver
LE GOÛT DES VACANCES

RETOUR SOMMAIRE
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BIEN-ÊTRE 
ET DÉTENTE

Se ressourcer
 EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Nos espaces bien-être sont en accès libre : selon les 
destinations, piscine, bain à remous, sauna, hammam et 
tisanerie vous attendent pour une pause de détente 
extrême. Et pour compléter votre programme relaxation, 
chaque semaine, nos animateurs vous proposent des 
activités bien-être : yoga, détente musculaire, pilates…

Dans chaque Village Club ou Hôtel Miléade, des massages 
ou soins à la carte vous sont proposés sur rendez-vous*. 
Pour cela, Miléade s’est associée à Thalgo, pionniers 
en cosmétologie marine depuis 50 ans.

En partenariat avec

faites de vos vacances un temps 
privilégié pour prendre soin de 
vous. Chez Miléade, le bien-être  
est sur toutes les destinations. 

EXPÉRIENCES 
ET SENSATIONS

Quand vous n’êtes pas sur les pistes ou 
en escapade dans la région, les équipes 
Miléade prennent en main vos loisirs 
et vous proposent des activités variées 
pour tous les goûts !

Vivre
DES EXPÉRIENCES INTENSES

Suivez le rythme
Plusieurs activités sont proposées chaque jour par nos 
animateurs ou des accompagnateurs professionnels, 
selon les destinations : détente musculaire, découverte 
du domaine skiable, randonnée raquette, sorties découverte 
du patrimoine ou de l’artisanat local, cours de danses…
Nous proposons, vous disposez !

Encore plus de sport ?
Sur les Villages Clubs à la neige, cet hiver, découvrez les 
packs sports* et les packs neige et bien-être*. Ski joëring, 
ruisseling, biathlon, randos apéritives, E-bike… il y en a 
pour tous les goûts et tous les budgets. Et comme c’est les 
vacances, Miléade s’occupe de vos réservations d’activités.

RETOUR SOMMAIRE
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AMBIANCE ET SOIRÉES

Rythmer
 VOS SOIRÉES : DÉTENTE OU FESTIVE 

Les Villages Clubs vous proposent des soirées animées 
tous les jours. Et même dans les Hôtels, quelques soirées 
rythmeront votre séjour. Après une journée riche en 
émotions ou 100% détente, place aux animations de 
soirée. 
Les instants Miléade à l’heure de l’apéritif sont l’occasion 
de savourer un piano bar, de s’affronter autour d’un 
Quizz ou d’un concours de fléchettes, le tout dans 
la convivialité. Et après le dîner, place à la fête et aux 
paillettes. Nos animateurs vous proposent des soirées 
animées pour petits et grands : spectacles, karaoké, 
grands jeux, soirées dansantes. Notre objectif : que vous 
vous glissiez dans votre lit avec des étoiles plein les yeux...

TERROIRS 
ET DÉCOUVERTE

Découvrir  
LA FRANCE AUTREMENT

Spectacles, soirées dansantes, 
grands jeux… Il n’y a pas que 
pour le Nouvel An que vous 
aurez l’occasion de vous mettre 
sur votre 31. Miléade se met au 
défi de vous mettre des étoiles 
plein les yeux cet hiver.

“

”

Miléade vous aide à découvrir 
ce que la France a de plus beau 
à offrir !

“
”

La découverte en liberté
De la montagne à la mer, la variété des paysages et des 
traditions fait de chaque vacances une expérience inédite. 
Baladez-vous sur les marchés, visitez les fromageries 
savoyardes, découvrez la chocolaterie de Roquebrune- 
sur-Argens et son musée… nos équipes vous chuchoteront 
les bonnes adresses pour découvrir le terroir autrement.

La découverte accompagnée
Dans les Villages Clubs à la mer ou à la campagne, nous 
organisons chaque semaine plusieurs sorties découverte 
incluses dans votre séjour mais aussi des excursions en 
supplément pour aller un peu loin. C’est l’occasion pour vous 
de partager l’histoire et le patrimoine de nos belles régions 
en toute sérénité.

RETOUR SOMMAIRE



TOUT POUR 
LES BOUT’CHOUX

Dès 3 mois jusqu’à 5 ans, nous prenons soin de vos bébés et jeunes 
enfants. 6 jours sur 7, dans des espaces dédiés et colorés, nos animateurs 
les accompagnent pour de tendres moments, en respectant le rythme 
de chacun, conformément à notre charte de confiance*

Toute la saison
À la neige, les clubs sont ouverts tout l’hiver et sont inclus dans le prix de votre séjour. Vous pouvez ainsi partir 
hors vacances scolaires, loin de la foule et à tarif attractif. Nos animateurs sont là pour s’occuper des enfants en 
demi-journée ou journée complète, c’est vous qui choisissez.

De 3 mois à 5 ans, à chaque âge ses activités
Au bébé club (3 mois à 2 ans) ou au mini club (3 à 5 ans), l’enthousiasme est le même. 
L’encadrement et les activités sont adaptés à chaque âge.
Les bébés sont accueillis par des animatrices diplômées et expérimentées, spécialistes de la petite enfance. 
Au programme, des jeux éducatifs, des petites sorties, des comptines et des temps de repos…
Pour les 3 à 5 ans, c’est le moment d’expérimenter, de bouger, de s’amuser, et de se faire de nouveaux copains : 
jeux, activités manuelles et créatives, luge, bonhomme de neige …. Et en soirée, mini-disco !  
Pour s’occuper d’eux : des animateurs infatigables, inventifs et ultra attentifs !

En savoir plus page 78-79
*disponible sur mileade.com

Dans nos clubs enfants gratuits, 
nous accueillons vos bout’choux 
dans un cadre rassurant,  
chaleureux et agréable. 
Nous partageons de belles 
histoires avec les tout-petits 
et les parents profitent 
pleinement du ski.

“

”

S’enrichir
 DE NOUVELLES AVENTURES

14 15RETOUR SOMMAIRE
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LES CLUBS ENFANTS 
ET JEUNES

La neige est le terrain de jeu 
préféré des jeunes. Miléade 
porte une attention toute 
particulière aux activités qui 
mettront encore plus de fun 
dans leurs vacances. Quand 
les jeunes sont heureux, 
les parents le sont aussi !

Junior club de 6 à 10 ans 
C’est un âge où les enfants se prêtent 
facilement aux grands jeux, aux activités 
manuelles et créatives, aux sorties 
extérieures. Avec les animateurs, en journée 
non-stop si vous le souhaitez, ils partagent 
des aventures avec les copains et même 
une soirée !

Club ados et jeunes de 11 à 17 ans
Au programme en fin d’après-midi après 
le ski : activités artistiques ou ludiques, 
sortie dans la station (bubble foot, 
snackgliss, yooner…), tournois de ping-pong 
ou babyfoot… Entre ces activités fun et le 
challenge digital, pas le temps de s’ennuyer. 
En soirée : un after et une soirée entre 
copains, ils profitent de leur espace dédié 
quand ils en ont envie !

En savoir plus page 78-79

S’éclater
 ENTRE COPAINS

16 17RETOUR SOMMAIRE



Les bons plans
de l’hiver

LONGS SÉJOURS « PRENEZ VOS QUARTIERS 
D’HIVER SUR LA CÔTE D’AZUR »
Plus vous prolongez vos vacances, plus vous allégez votre budget

- 15 % sur les séjours de 2 semaines consécutives 
 sur la même destination
- 25 % sur les séjours de 3 semaines et + consécutives 
 sur la même destination

Aux Issambres du 02/01 au 09/04 
A Port Fréjus du 02/01 au 09/04
A Menton du 02/01 au 12/02 et du 26/02 au 09/04

Pendant la période de validité de l’offre 1ère minute, la réduction est limitée à 5% pour 
2 semaines et – 15% pour 3 semaines à Port-Fréjus et aux Issambres. A Menton, 
ces réductions ne sont pas cumulables avec l’offre 1ère minute

GARANTIE NEIGE OFFERTE 
En réservant votre séjour de Noël ou du jour de l’an, la garantie neige* 
est incluse dans votre séjour.
Vous réservez votre séjour dès maintenant et, si la neige n’est pas au 
rendez-vous la semaine précédant votre départ, nous nous 
engageons à vous reloger dans un autre Village Club Miléade 
à la neige selon les disponibilités ou vous rembourser intégralement 
le montant de votre séjour. Alors n’hésitez plus et réservez vite !

Conditions de l’offre sur mileade.com

* Offre valable pour un séjour d’une semaine minimum, en demi-pension, pension complète ou location (montant de réduction variable selon périodes et destinations) dans 
la limite des stocks alloués à l’opération et selon disponibilité. L’offre ne s’applique pas sur les séjours à thème. Offre cumulable avec la réduction fidélité et parrainage, non 
cumulable avec toute autre réduction en cours. Pour le cumul avec les remises partenaires : se reporter aux conditions du partenariat. Les 400 € sont calculés sur la base d’un 
séjour à Pralognan-La-Vanoise du 13 au 20/02, pour une famille de 2 adultes, 1 enfant de 2 à 5 ans et 1 de 6 à 10 ans.

** Si vous réservez avant le 07/10/21, vos frais d’annulation et de modification sont offerts : modification sans frais (si votre nouvelle réservation est d’un montant inférieur à 
votre séjour initial, la différence vous est remboursée) et annulation sans frais (remboursement de la totalité de votre séjour, hors frais de dossier et d’assurance), dans les 
cas suivants : • Villages Clubs ou Hôtels fermés sur la période de votre réservation • Restrictions empêchant votre déplacement vers votre destination de vacances (confi-
nement de votre région d’origine ou de destination, fermeture de frontière entre votre pays d’origine et votre destination de vacances, recommandation du gouvernement à 
l’encontre des voyages non essentiels) • Vous ou une personne voyageant avec vous est positive à la Covid-19 et doit observer une période de quarantaine pendant la durée 
de son séjour (justificatif médical du test demandé) • Vous devez observer une période de quarantaine exigée par un médecin (justificatif médical demandé) Attention : 
votre demande doit être faite au plus tôt 30 jours avant la date de votre départ.

RÉSERVEZ TÔT
ET FAITES DES ÉCONOMIES

 – 400 €*
sur votre séjour hiver

réservé avant le 07 octobre 2021

OFFRE SÉRÉNITÉ 
Annulation sans frais 

jusqu'à la veille du départ**

jusqu'à

  Faîtes le plein d’avantages

VOTRE FIDÉLITE RÉCOMPENSÉE
Avec le programme Miléade & Moi, profitez de réductions sur vos séjours 
et de nombreux autres avantages. Et plus vous êtes fidèle, plus vous 
cumulez les bons plans 
En savoir plus page 83

PARRAINEZ VOS PROCHES
Faites découvrir Miléade à vos proches et profitez chacun d’une réduction 
de 100 €. 
En savoir plus page 83

ÉVITEZ LES BOUCHONS EN CHOISISSANT D’ARRIVER 
LE DIMANCHE
Les séjours sont proposés du dimanche au dimanche à Courchevel et  
Pralognan-la-Vanoise

DÉJEUNER DANS TOUS LES MILÉADE DE LA RÉGION
Avec le Pass restaurants, partez en escapade sereinement. Vous pouvez 
déjeuner dans l’un des Villages Clubs ou Hôtels Miléade de la région 
(sans supplément dans le cadre de votre séjour en pension complète)

18 19RETOUR SOMMAIRE
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DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
RÉUSSIES AVEC MILEADE
Un cocktail et un dîner de fête suivis de la soirée dansante 
jusqu’au bout de la nuit. 
Et pour les enfants : la visite du Père Noël, un mini 
spectacle festif et la soirée de réveillon avec maquillage 
et mini disco en compagnie de Miléo et des animateurs. 

Votre semaine réveillon à partir de : 
500 €/adulte en formule Tout Compris

   GARANTIE NEIGE OFFERTE
voir page 19

PÂQUES, LE MOMENT PARFAIT
POUR SKIER

Skiez sous le soleil et sur une neige joueuse et profitez 
des beaux jours qui rallongent avec nos retours ski 
en terrasse. Prenez un grand bol d’air et commencez 
à bronzer pour l’été. Skiez sans vous ruiner grâce aux 
tarifs plus attractifs en cette période !
Un programme d’activités vous attend, sous le signe 
de la nature : découvrez les produits gourmands et 
terroir lors de vos sorties découverte, partez à la 
découverte de la nature qui se réveille lors de vos 
sorties raquettes. Les enfants pourront même partir
à la chasse aux œufs !

Votre semaine à Pâques à partir de 440€/adulte
en formule Tout Compris

BON PLAN : LES SÉJOURS
HORS VACANCES SCOLAIRES

Partir au ski en dehors des périodes d’affluence est 
un net avantage : plus besoin de redouter les skieurs 
en descendant la piste, ni même de faire la queue aux 
remontées mécaniques : vous gagnez du temps !  
Vous bénéficiez aussi de tarifs attractifs sur le prix 
de votre séjour, de votre location de matériel ou de 
votre forfait !
Et chez Miléade, les jeunes familles sont les 
bienvenues. Les animatrices accueillent gratuitement 
les petits de 3 mois à 5 ans dans les clubs pendant 
que vous profitez des pistes.

Votre semaine hors vacances scolaires à partir 
de 420€/adulte en formule Tout Compris 

NOS SÉJOURS
À LA NEIGE
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Vos formules
à la neige

Le Ski… pas du tout, un peu, 

beaucoup, passionnément !

Miléade a la solution pour toutes 

vos envies. Les formules 

Tout Compris Ski et Tout Compris 

Ski Premium sont la garantie d’un 

séjour au meilleur prix du marché. 

Ne passez pas à côté !

Des services
qui facilitent la vie !“

“

LE TOUT COMPRIS
• Des chambres cosy où l’on se sent bien
• Des buffets gourmands aux saveurs régionales
• Des espaces bien-être en accès libre*
• Des clubs gratuits pour les enfants de 3 mois à 17 ans*
• Des expériences découverte, sport et détente
• Des soirées animées

LE TOUT COMPRIS SKI
La formule Tout Compris

 les forfaits remontées mécaniques 6 jours 
remis dès votre arrivée

LE TOUT COMPRIS SKI PREMIUM
Exclusivité La Plagne

La formule Tout Compris

 

• Les forfaits remontées mécaniques 6 jours remis dès votre arrivée

•  La location de votre matériel de ski 

• 2 formules : 
 -  avec cours de ski encadrés par l'ESF : 3 stages adultes et 

3 stages enfants
 - sans cours de ski, avec une balade sur les hauteurs du domaine, 
  3 sorties raquettes accompagnées par l'ESF, 2 séances de yoga  
  et un massage de 25 minutes.

* hors exceptions, voir les pages destinations

PARTENARIAT
A Morzine, Tignes, Les Deux Alpes, Valmorel-Doucy, 
Courchevel, Val-Cenis et Pralognan, profitez de notre 
partenariat exclusif avec l’ESF (Ecole du Ski Français) 
et bénéficiez de : 

•  La découverte du domaine en début de séjour 
avec moniteur ESF (hors Pralognan-la-Vanoise),

•  Le moniteur présent à la réunion de début de séjour 
pour répondre à vos questions,

•  Des places pré-réservées aux cours ESF pour vos 
enfants jusqu’à 6 semaines avant le séjour. 
Réservation auprès de l’ESF de la station.

PARTENARIAT
Sur tous les Villages Clubs (hors Chapelle-des-Bois), 
louez votre matériel en même temps que votre séjour. 
Vous gagnez du temps et vous réalisez des économies !

Jusqu’à – 20 % sur votre matériel (gamme Evolution ou 
Performance ou Expert) :  ski, snowboard, chaussures 
adaptées à chaque niveau et pour chaque pied 
(homme, femme, enfants, fin ou large…), bâtons, 
casques pour les enfants… A votre arrivée, vous aurez 
juste à retirer votre matériel au magasin Intersport 
(sur place à Valmorel et Courchevel). 

“ “

+

+

22 23RETOUR SOMMAIRE



NOS PACKS SPORT

Dynamisants, 
vos packs sport

Vous avez encore de l’énergie après le ski ou 
vous préférez varier les plaisirs le temps d’une 
demi-journée, les packs sport ou neige et 
bien-être sont faits pour vous ! Encadrés par 
des professionnels passionnés, vos sensations 
et souvenirs sont garantis.

  LES PACKS SPORT

A COURCHEVEL (page 32)

•  1 randonnée en E-Bike de 1h30 à 2h. Initiez-vous au VTT 
électrique sur neige et profitez des sentiers enneigés de 
manière insolite.

•  1 sortie stade de glisse de 1h. Sensations et rigolade sont 
au programme dans cette séance ou vous pourrez goûter 
à différentes activités : Airboard, paret, monoglisse ou 
snake glisse.

A partir de 12 ans - 129 € par personne

A VALMOREL (page 34)

•  Randonnée en raquette de 2h30 avec Sylvain, notre 
accompagnateur pour découvrir les traces d’animaux, 
l’histoire de l’activité humaine de la vallée et un décor de rêve. 

•  Biathlon, tir à la carabine laser : séance de 30 mn avec un 
moniteur ESF qui vous donnera toutes les instructions pour 
appréhender et pratiquer le tir dans les conditions des 
champions.

•  Balade insolite raquett’apéro de l’arbre à fondue : 
séance de 1h30. Une balade pour les amoureux de nature 
et de gastronomie. Après l’effort, apéro local et dégustation 
de fondue en pleine forêt. 

A partir de 12 ans, raquettes incluses  - 54 € par personne

A MORZINE (page 40)

•  2 randonnées raquettes de 3h à la découverte des plus beaux 
parcours de Morzine.

•  1 randonnée raquette apéritive de 2h30. A la nuit tombée, 
vous serez munis de flambeaux et goûterez à l’ambiance de 
la montagne enneigée la nuit. Un vin chaud viendra ponctuer 
la magie de votre randonnée

A partir de 12 ans - raquettes incluses - 82 € par personne

A VAL-CENIS (page 30)

•  Découvrez le Ruisseling sur 3h : une randonnée 
sur les ruisseaux et torrents gelés (une bonne 
condition physique est nécessaire)

•  Randonnée raquette apéritive de 2h : randonnez à 
la lueur des lampes, l’ambiance est extraordinaire 
et la magie de la nature endormie opère. Votre 
accompagnateur vous proposera un breuvage 
traditionnel.

•  Serpentez entre forêt et champs de neige en ski 
tracté par un âne : séance de 20 mn

A partir de 16 ans (savoir emprunter un remonte pente 
et tenir les skis parallèles).

Matériel inclus - 86 € par personne

A PRALOGNAN-LA-VANOISE (page 36)

•  Ski joëring : ski tracté par un cheval, cette activité 
ancestrale nous vient des pays nordiques : 45 mn. 
Il est important de savoir emprunter un téléski et 
tenir ses skis parallèles (skis de 1.50 m maximum, 
non fournis). 

•  Découverte du biathlon*, combinaison du skating et 
du tir à la carabine laser, à 200 m du Village Club.
Séance de 1h30. Matériel compris.

A partir de 12 ans -  85 € par personne

AUX DEUX-ALPES (page 42) 
•  Biathlon* et tir à la carabine laser pour un moment 

fun et de partage : séance de 1h30. 
•  Randonnée en E-bike pour vivre l’expérience de 

rouler sur la neige au guidon d’un VTT électrique 
équipé de gros pneus cloûtés : séance de 1h30 à 2h.

A partir de 12 ans (minimum 1.50 m et savoir faire du 
vélo) - 79 € par personne

  LE PACK NEIGE ET BIEN-ÊTRE

Votre pack comprend : 

•  1 sortie en raquette à la découverte du domaine, 
avec un accompagnateur professionnel

•  2 soins Thalgo pratiqués par nos professionnels 
sur place : 1 gommage délicieux (au choix : flocons 
de sel ou des îles) ou un soin du visage de 25 mn 
et 1 massage du monde de 50 mn (au choix : 
Californien, Hawaïen ou Suédois).

Soins accessibles à partir de 18 ans

Vous retrouverez ce pack sur les destinations de : 

• Courchevel : 120 € par adulte

• Val-Cenis : 110 € par adulte

• Morzine : 110 € par adulte

• Valmorel : 100 € par adulte

Le transport vers les lieux d’activités est à 
votre charge (navette de la station ou véhicule 
personnel). Le détail de ces packs est à votre 
disposition sur mileade.com.

Nous vous conseillons fortement de réserver 
votre pack sport ou neige et bien-être en même 
temps que votre séjour. Nos équipes vous 
contacteront avant votre arrivée pour planifier 
avec vous les dates et horaires des activités.

* La séance se réalise à pied avec des carabines laser 
(0 risque).
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Au cœur de la nature, à 1550 m 
d’altitude et au pied des pistes, 
votre Village Club vous ouvre ses 
portes. Idéalement situé au pied 
des remontées mécaniques, 
vous profitez pleinement des plaisirs 
du ski. Prolongez ces moments par 
une séance relaxante dans la piscine 
balnéo et le bain à remous.

“

“Ouvert du 19 décembre 2021 au 23 avril 2022

LES PLUS DU SITE

  La formule Tout Compris 
Ski Premium

   L’accès direct au domaine 
skiable et retour ski aux pieds

   L’espace bien-être 
en accès libre

LA SITUATION

   Dans la vallée de la Tarentaise

  A 1550 m d'altitude

   Au pied des pistes

   Jardins des neiges 
devant la terrasse du bar

   A 4 km de La Plagne-Montalbert 
(navettes gratuites)

   A 10 km de Aime (gare)

À partir de

840e
LA SEMAINE

en formule 
Tout Compris Ski 

Premium

• Savoie • 

Village Club
de La Plagne

Votre
VILLAGE CLUB

Votre espace
BIEN-ÊTRE
Du dimanche au vendredi : 
espace bien-être en accès libre avec 
piscine balnéo, hammam et bain 
à remous pour votre détente au 
retour du ski. Massages et soins sur 
rendez-vous*

Les
FORMULES
    Formule Tout Compris Ski 

Premium  
avec le forfait 6 jours La Plagne, 
le matériel et les cours de ski

Descriptifs page 28-29

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs enfants 3 mois – 5 ans 

toute la saison.

•  Clubs enfants 3 mois – 17 ans 
pendant les vacances scolaires.

Les services + des clubs enfants :

•  Ouverts 6 jours / 7 du dimanche 
au vendredi

•  Accompagnement des enfants 
aller-retour à l’ESF (cours collectifs).

•  Déjeuner avec les animateurs 
pour les 3 mois – 10 ans si vous 
le souhaitez.

Vos
EXPÉRIENCES
•  En journée du dimanche au 

vendredi : détente musculaire, 
sorties découverte autour du 
patrimoine, des activités de la 
station, ou de l’artisanat, instants 
Miléade autour du café et à 
l’apéritif, retours ski gourmands, 
une randonnée raquettes 
accompagnée.  

•  Tous les soirs : soirée dansante, 
spectacle, karaoké, grands jeux, 
cabaret… et des after sur la piste 
de danse. 

•  A proximité* : balades pédestres, 
chiens de traîneaux, parapente, 
airboard, snakegliss, monogliss, 
yooner… 

•  Votre réveillon : pour Noël et le 
jour de l’an, dîner de fête et soirée 
dansante jusqu’au bout de la nuit. 
Réveillon spécial pour les enfants. 

Le domaine
SKIABLE
 Ski alpin Domaine «  La Plagne »
(1250 à 3250 m) :
•  225 km de pistes dont 8 vertes, 

74 bleues, 35 rouges, 18 noires
•  Espaces ludiques : fun slope, 

snowpark, slalom chronométré, 
boardercross, pistes à thème, piste 
de luge et airbag

•  Ski nordique : 55 km de pistes

Votre confort
•  94 chambres de 2 à 5 personnes 

(dont chambres avec vue dégagée sur 
la vallée ou sur les pistes*) avec TV, 
salle de bain avec douche. 
Animaux non admis.

•  Equipements à disposition : 
bar et salon, terrasse, bibliothèque, 
wifi gratuit, ludothèque, espace 
Découverte, espace bien-être, casiers 
à ski, parking.

La table
•  Dans notre restaurant panoramique 

ou en terrasse, notre chef vous 
propose des menus en liberté autour 
de buffets variés, faisant la part belle 
au local et au « fait maison ». 
Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter sur les pistes 
si vous le souhaitez. 
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Exclusivité La Plagne
Avec le Tout Compris Ski Premium, bénéficiez du confort d’un Village Club, 
de stages de ski de haute qualité, en partenariat avec l’ESF et de votre matériel 
de ski. Cette formule idéale permet à chacun de vivre le ski comme il le souhaite, 
en toute sérénité.

Toutes les formules adultes, enfants 
et ados incluent :
• 6 sessions de cours (hors Montagne & Bien-être)
•  La garantie de skier dans des groupes de niveaux 

homogènes
•  Le rendez-vous avec les moniteurs directement 

au Village Club
•  Pour les enfants, l’accompagnement aller et retour 

aux cours de ski par les animateurs
•  Le matériel de ski : skis, bâtons, chaussures 

adaptées au niveau de ski
• Le forfait ski 6 jours La Plagne
•  Le passage des étoiles avec remise 

de diplômes inclus en fin de semaine.

Les stages avec l’Ecole du Ski Français
•  Une équipe de moniteurs ESF dédiée qui connaît 

parfaitement le domaine
•  Des stages encadrés pour les adultes et les enfants, 

inclus pour tous, en fonction des âges et des niveaux 
de chacun. 

•  Stages adultes et 3-6 ans toute la saison, autres 
stages enfants pendant les vacances scolaires 
(y compris vacances scolaires belges)

•  Une méthode d’apprentissage pour progresser 
facilement tout en se faisant plaisir, un coaching 
personnalisé au sein du groupe

Votre forfait remontées mécaniques 
Un forfait 6 jours La Plagne remis à votre arrivée
Détail du domaine page 27

Le matériel de ski 
• Le magasin de ski est situé dans le Village Club 
•  A votre disposition : Skis performants du débutant 

à l’expert et pour toutes les envies de pratique, 
snowboards, casques pour les enfants,

•  Chaussures adaptées pour chaque niveau et pour 
chaque pied.

  LES STAGES ADULTES
 Avec c ours de ski

  Grand Ski & Back Country
Vivez à 100% vos envies de glisse entre bons skieurs !
Skieurs confirmés et experts

•  Une formule idéale pour tous ceux qui rêvent de 
grands espaces, de hors-piste et de glisse entre 
skieurs de bon niveau 

•  Objectif : améliorer votre technique sur piste 
et hors-piste et en toutes neiges grâce à un 
accompagnement pro, tout en skiant un maximum

•  Le moniteur vous emmène aux meilleurs endroits 
au meilleur moment, avec des séances d’une durée 
adaptée !

•  Il vous fait profiter à fond de toutes les possibilités 
du domaine skiable : grandes courbes, godilles, ski 
sur pistes, ski en forêt, découverte hors-piste…

•  Utilisation de la vidéo directement sur les pistes 
pour une progression optimale

•  Avec un moniteur pour 8 personnes maximum, 
vous bénéficiez d’un coaching personnalisé 
Supplément de 100 € /pers.

Village Club***

de La Plagne

La Formule 
Tout Compris Ski 
Premium

 Ski ou snowboard plaisir
Idéal pour vous faire plaisir et progresser facilement.
Skieurs tous niveaux hors débutants.

•  Pour skier avec des personnes de votre niveau et 
progresser en ski. Vous skiez sur les meilleures pistes, 
au meilleur moment

•  Dès votre arrivée, vous êtes répartis en groupe, selon 
votre niveau, vos attentes et vos affinités, pour vous 
faire plaisir dans une ambiance ultra conviviale

•  Dès votre réservation, vous choisissez entre ski et 
snowboard (stage et matériel)

•  En début de semaine, vous définissez le programme 
avec votre moniteur

•  Le moniteur vous propose un ski varié selon votre 
niveau : petits virages, vitesse en grandes courbes, 
pente raide et poudreuse pour les plus expérimentés, 
aisance sur pistes bleues et rouges pour les autres.

 Ski débutant
Une approche personnalisée pour une première  
expérience du ski réussie !

•  Avec un moniteur pour 8 personnes maximum, vous 
bénéficiez d’une approche individualisée. Votre 
moniteur prend le temps d’échanger et de comprendre 
vos besoins et vos potentielles appréhensions

•  En évoluant sur des terrains dédiés et des pistes 
faciles, avec des méthodes ludiques et variés, une 
démarche de mise en situation qui vous fait vite 
progresser !

•  La garantie en fin de semaine d’évoluer avec aisance 
sur les pistes vertes ou bleues.

Sans cours de ski

 Montagne & Bien-être
Vous souhaitez recharger les batteries et prendre soin 
de vous ?

•  3 sorties raquettes avec un moniteur pour s’oxygéner 
et se ressourcer en pleine nature, suivies d’une séance 
de stretching relaxante

•  1 balade sur les hauteurs du domaine. À la clef, une 
séance de relaxation face à la montagne

•  2 séances de yoga pour retrouver un corps plus fort, 
plus équilibré et plus sain

• 1 massage de 25 minutes inclus.

  LES STAGES ENFANTS ET ADOS
 Avec c ours de ski

 Ski ou snowboard 12-17 ans*
Du fun et des nouvelles sensations ! Envie de découvrir 
de nouvelles sensations ? De se faire plaisir dans un 
groupe cool et sympa ?

•  Quels que soient sa pratique et son niveau, les 
moniteurs sauront faire progresser votre ado et lui 
permettre de dépasser ses limites dans une ambiance 
fun et conviviale : améliorer sa technique et son style 
sur les pistes, faire du Freestyle sur le Snowpark, 
se mesurer aux chronos sur les pentes de la station…

•  Possibilité de choisir entre ski et snowboard, pour la 
durée du séjour : matériel mis à disposition et stage 
adapté

•  La possibilité de passer les étoiles pour les plus 
jeunes, passage des chamois ou flèches, contest 
de freestyle pour les plus grands.

 Ski 7-11 ans*
Que votre enfant soit débutant ou plus expérimenté, 
les moniteurs ESF sauront le mettre en confiance 
et le faire progresser rapidement.

Dans un groupe homogène, il découvrira la montagne 
et ses secrets, se fera de nouveaux amis et surtout... 
prendra un maximum de plaisir !
Passage des étoiles organisé pour vos petits champions 
avec remise des médailles en fin de semaine.

 Ski 3-6 ans
Découvrir la neige et le ski n’est pas toujours évident 
lorsqu’on a moins de 6 ans.

Pioupiou ou Ourson selon son âge et son niveau : 
les moniteurs sauront faire découvrir la neige tout 
en douceur à votre enfant et lui enseigneront le ski 
de façon ludique pour que la glisse devienne un jeu 
et un plaisir dès son plus jeune âge.

*pendant les vacances scolaires uniquement 
(y compris vacances scolaires belges)
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Capitale du ski en haute Maurienne, 
située dans le Parc National de la 
Vanoise, Val Cenis est la station 
idéale pour la famille et pour tous les 
plaisirs de la montagne : ski de piste, 
de fond et randonnées raquettes, 
bienvenue à 1500 m d’altitude, à la 
découverte d’un formidable terrain 
de jeux…

“

“Ouvert du 19 décembre 2021 au 16 avril 2022

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   A 50 m des remontées 
mécaniques, départ du 
Village Club skis aux pieds

   A 250 m du centre du village 
et de ses commerces

   L’espace bien-être sur place

Votre espace
BIEN-ÊTRE
Du dimanche au vendredi : espace 
bien-être gratuit (sur inscription) 
avec sauna, hammam et bain 
à remous pour votre détente au 
retour du ski. Massages et soins 
sur rendez-vous*

Les
FORMULES
    Formule Tout Compris 

en pension complète

   Formule Tout Compris Ski 
avec forfait 6 jours Val-Cenis 
incluant l'accès illimité aux 
pistes de ski de fond à Bessans 
et une journée sur chacune des  
4 stations à proximité.

  Formule Tout Compris 
Location 
avec animations et clubs enfants

LA SITUATION

   Dans la vallée de la 
Haute-Maurienne

   A 1500 m d'altitude

  Départ skis aux pieds

    A 50 m des remontées 
mécaniques

   A 250 m du centre du village

   A 28 km de Modane (gare)

*en supplément

À partir de

445e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

• Savoie • 

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs enfants 3 mois – 5 ans 

toute la saison.

•  Clubs enfants 3 mois – 17 ans 
pendant les vacances scolaires.

Les services + des clubs enfants :

•  Ouverts 6 jours / 7 du dimanche 
au vendredi

•  Accompagnement des enfants 
aller-retour à l’ESF (cours collectifs)

•  Déjeuner avec les animateurs pour les 
3 mois – 10 ans si vous le souhaitez.

Vos
EXPÉRIENCES
•  En journée du dimanche au 

vendredi : détente musculaire, 
découverte du domaine avec 
un moniteur ESF, sorties 
découverte autour du patrimoine, 
des activités de la station ou de 
l’artisanat, instants Miléade autour 
du café et à l’apéritif, retours 
ski gourmands, une randonnée 
raquettes accompagnée. 

•  Tous les soirs : soirée dansante, 
spectacle, karaoké, grands jeux, 
cabaret… et des after sur la piste 
de danse.

•  A proximité* : bowling et piscine 
couverte à 150 m, cinéma, chiens 
de traîneaux, parapente, patinoire… 

•  Nouveau : découvrez nos packs 
sport* et nos packs neige et 
bien-être* pour agrémenter vos 
journées. 
En savoir plus : page 24  

Le domaine
SKIABLE
Station de Val Cenis
Ski alpin 1300 à 2800 m 
•  125 km de pistes dont 16 vertes, 

19 bleues, 22 rouges, 5 noires, 
29 remontées mécaniques, 4 km 
de pistes de ski nocturne

•   Espaces ludiques : boardercross, 
zone de chronométrage, easy 
park, piste de luge de 900 m

•  Ski nordique : Domaine de Bessans 
à 7 km (navettes station). 
133 km de pistes à 1750 m d’altitude 
dont 6 vertes, 7 bleues, 4 rouges, 
3 noires

•   Piétons et raquettes : 3 sentiers 
balisés (15 km)

 •  Location de matériel à 100 m
•  ESF : 04 79 05 92 43

Village Club
de Val-Cenis

Votre confort
•  53 chambres de 2 à 6 pers., 

la plupart desservies par ascenseur, 
avec TV et salle de bain avec douche.

•  54 appartements de 4 à 6 pers.
entièrement équipés avec TV 
et salle de bain avec douche. 
Animaux non admis

•  Equipements à disposition : bar 
et salon avec cheminée, terrasse, 
espaces Wifi gratuit, bibliothèque, 
ludothèque, espace Découverte, 
espace bien-être, parking communal 
à proximité.

La table
•  Dans notre restaurant panoramique, 

notre chef vous propose des menus 
en liberté autour de buffets variés, 
faisant la part belle au local et au 
« fait maison ». Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter sur 
les pistes lors de vos escapades 
si vous le souhaitez. 
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73

Votre
RÉVEILLON
Pour Noël et le jour de l’an, dîner de 
fête et soirée dansante jusqu’au bout 
de la nuit. Réveillon spécial pour les 
enfants. 
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Courchevel, dans la vallée de 
la Tarentaise, est une station de 
renommée internationale située 
dans les 3 Vallées. A 1650 m 
d’altitude, votre Village Club 
vous attend face aux pistes avec 
sa grande terrasse plein sud propice 
au plaisir d’un déjeuner au soleil 
et à la détente après le ski.

“

“Ouvert du 19 décembre 2021 au 24 avril 2022

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   A 150 m des pistes

   Un ski-room chauffé 
dans le Village Club

   La terrasse panoramique 
vue sur piste, plein sud,  
avec solarium et transats

Votre espace
BIEN-ÊTRE
Du lundi au samedi, espace bien-
être gratuit (sur inscription) avec 
sauna, hammam et bain à remous 
pour votre détente au retour du ski. 
Massages sur rendez-vous*

Les
FORMULES
    Formule Tout Compris 

en pension complète

   Formule Tout Compris Ski 
avec forfait 6 jours 
« domaine des 3 Vallées »

LA SITUATION

   A 800 m du centre de la 
station et des commerces

  A 1650 m d'altitude

  A 150 m des pistes

   Navettes au pied du Village Club

   A 25 km de Moutiers 
(gare TGV)

À partir de

630e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

• Savoie • 

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs enfants 3 mois – 5 ans 

toute la saison.

•  Clubs enfants 3 mois – 17 ans 
pendant les vacances scolaires.

Les services + des clubs enfants :

•  Ouverts 6 jours/7 du lundi 
au samedi

•  Accompagnement des enfants 
aller-retour à l’ESF (cours collectifs)

•  Déjeuner avec les animateurs  pour les 
3 mois – 10 ans si vous le souhaitez.

Vos
EXPÉRIENCES
•  En journée du dimanche au 

vendredi : détente musculaire, 
découverte du domaine skiable 
avec un moniteur ESF, sorties 
découverte autour du patrimoine, 
des activités de la station, ou de 
l’artisanat, instants Miléade autour 
du café et à l’apéritif, retours ski 
gourmands, une randonnée 
raquettes accompagnée.  

•  Tous les soirs : soirée dansante, 
spectacle, karaoké, grands jeux, 
cabaret… et des after sur la piste 
de danse.

•  A proximité* : centre Aquamotion 
à 2 km  (18 bassins, 1200m2), 
patinoire, cinéma, bowling, chiens 
de traîneaux, yooner, luge, 
motoneige…

•  Nouveau : découvrez nos packs 
sport* et nos packs neige et 
bien-être* pour agrémenter vos 
journées. En savoir plus : page 24 

Le domaine
SKIABLE
 Ski alpin « Vallée de Courchevel » 
(1300 à 2740 m) :
•  150 km de pistes dont 27 vertes, 

44 bleues, 38 rouges,  10 noires 
58 remontées mécaniques « Les 
3 Vallées » (1300 m à 3200 m) : 
600 km de pistes (321) 
159 remontées mécaniques

 •  Espaces ludiques : Family Park, 
Western Park, boardercross, piste 
de luge de 2 km…

•  Ski nordique : 66 km de pistes
•  Raquettes : 32 km de sentiers 

balisés
 •  Piétons : 17 km de  sentiers balisés
• Location de matériel sur place
•  ESF : 04 79 08 26 08

Village Club
de Courchevel

Votre confort
•  80 chambres de 2 à 5 personnes 

desservies par ascenseur (dont 
chambres supérieures et vue 
pistes*).  Les chambres disposent 
de la TV et d’une salle de bain avec 
douche ou baignoire. 
Animaux non admis

•  Equipements à disposition : 
bar-salon, grande terrasse face aux 
pistes, espaces Wifi, bibliothèque, 
ludothèque, espace Découverte, 
espace bien-être, billard, baby-foot, 
ski-room, parking privé.

La table
•  Dans notre restaurant panoramique 

ou en terrasse, notre chef vous 
propose des menus en liberté autour 
de buffets variés, faisant la part belle 
au local et au « fait maison ». 
Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter sur les 
pistes lors de vos escapades 
si vous le souhaitez.

•  Avec le Pass Restaurant, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. 
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73

*en supplément

Votre
RÉVEILLON
Pour Noël et le jour de l’an, dîner de 
fête et soirée dansante jusqu’au bout 
de la nuit. Réveillon spécial pour les 
enfants. 

RETOUR SOMMAIRE
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Implanté au pied des pistes du 
Grand Domaine, à 1270 m d’altitude, 
entouré par un écrin de velours en 
pleine nature, le Village Club offre 
un cadre agréable pour un séjour 
au ski. Son Spa avec bain à remous, 
sauna et hammam vous assure 
des moments de pure détente

“

“Ouvert du 19 décembre 2021 au 16 avril 2022

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   Accès direct au domaine 
skiable et retour skis aux pieds

   Au cœur de la station de 
Doucy et de ses commerces

   L’espace bien-être 
en accès libre

Votre espace
BIEN-ÊTRE
Du dimanche au vendredi : 
espace bien-être en libre accès avec 
sauna, hammam, bains à remous 
et solarium pour votre détente au 
retour du ski. 
Massages sur rendez-vous*

Les
FORMULES
    Formule Tout Compris 

en pension complète

   Formule Tout Compris Ski 
avec forfait 6 jours 
Grand Domaine

LA SITUATION

   Une des 1ères stations en entrant 
dans la Vallée de la Tarentaise

   A 1270 m d'altitude 

  Au pied des pistes

   A toute proximité des commerces

   A 50 m de l’ESF

   A 14 km de Valmorel

   A 17 km de Moutiers (gare TGV)

À partir de

445e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

• Savoie • 

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs enfants 3 mois – 5 ans toute 

la saison.

•  Clubs enfants 3 mois – 17 ans 
pendant les vacances scolaires.

Les services + des clubs enfants :

•  Ouverts 6 jours / 7 du dimanche  
au vendredi

•  Accompagnement des enfants 
aller-retour à l’ESF 
(cours collectifs).

•  Déjeuner avec les animateurs 
pour les 3 mois – 10 ans 
si vous le souhaitez.

Vos
EXPÉRIENCES
•  En journée du dimanche au 

vendredi : détente musculaire, 
découverte du domaine avec 
un moniteur ESF, sorties 
découverte autour du patrimoine, 
des activités de la station, de la 
gastronomie ou de l’artisanat, 
instants Miléade autour du café 
et à l’apéritif, retours ski 
gourmands, une randonnée 
raquettes accompagnée.    

•  Tous les soirs : soirée dansante, 
spectacle, karaoké, grands jeux, 
cabaret… et des after sur la piste 
de danse.

•  A proximité* : balade en traîneau 
à cheval, ULM, parapente, soirées 
trappeurs…

•  Nouveau : découvrez nos packs 
sport* et nos packs neige et 
bien-être* pour agrémenter vos 
journées. En savoir plus : page 24 

Le domaine
SKIABLE
Ski Alpin « Grand Domaine 
(Valmorel et Saint François) » 
(1270 à 2550 m) : 
•  165 km de pistes dont 23 pistes 

vertes, 42 bleues, 18 rouges, 
7 noires - 48 remontées mécaniques

•  Espaces ludiques : boardercross, 
snowparks, espaces luge, freeride, 
espace dédié aux moins de 10 ans

• Ski nordique : 41 km de pistes
•  Raquettes : 50 km de sentiers 

balisés
• Location de matériel sur place
• ESF : 04 79 24 08 98

Village Club
de Valmorel-Doucy

Votre confort
•  87 chambres de 4 à 6 pers. 

avec TV et salle de bain avec 
douche ou baignoire. 
Animaux non admis

•  Equipements à disposition : 
bar et salon, terrasse, espaces Wifi 
gratuit, bibliothèque, ludothèque, 
espace Découverte, espace bien-être, 
local à ski, parking.

La table
•  Dans notre restaurant 

panoramique, notre chef vous 
propose des menus en liberté 
autour de buffets variés, faisant 
la part belle au local et au 
« fait maison ». Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter sur les 
pistes lors de vos escapades si vous 
le souhaitez. 
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73

*en supplément

Votre
RÉVEILLON
Pour Noël et le jour de l’an, dîner de 
fête et soirée dansante jusqu’au bout 
de la nuit. Réveillon spécial pour les 
enfants. 

RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


 

Situé au centre du village, à 1400 m 
d’altitude, le Village Club Miléade 
bénéficie d’une situation idéale 
proche des commerces. Skiez et 
randonnez avec les chamois du 
Massif de la Vanoise et découvrez 
cette station authentique, idéale 
pour les familles.

“

“Ouvert du 19 décembre 2021 au 10 avril 2022

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   A 150 m des pistes et au cœur 
de la station

   Station familliale traditionnelle 
et animée

   5 randonnées raquettes 
accompagnées 
chaque semaine Votre

BIEN-ÊTRE
Au Cristal-Centre sportif de la 
Vanoise* à 100 m : avec piscine 
couverte, patinoire, bowling et  
espace détente. Une entrée piscine 
et patinoire incluses dans votre 
forfait 6 jours Grand Ski.
Massages au Village Club sur 
rendez-vous*

Les
FORMULES

    Formule Tout Compris 
en pension complète

   Formule Tout Compris Ski 
avec forfait 6 jours Grand Ski 
possibilité de skier dès le jour 
d’arrivée + 1 journée de ski 
à Courchevel avec navette

LA SITUATION

   A 150 m des pistes et de l'ESF 

   A 1450 m d'altitude

   A 50 m des commerces 
et du village

   A 28 km de Courchevel

   A 30 mn de Moutiers (gare TGV)

Votre confort
•  141 chambres de 2 à 4 pers. 

desservies par ascenseur, avec TV 
et salle de bain avec douche ou 
baignoire. Animaux non admis

•  Equipements à disposition : 
bar-salon avec terrasse, 
espaces Wifi, local à skis, 
bibliothèque, ludothèque, 
espace Découverte, billard, 
ping-pong, babyfoot, salle de 
fitness, parking. 

La table
•  Dans notre restaurant panoramique, 

notre chef vous propose des menus 
en liberté autour de buffets variés, 
faisant la part belle au local et 
au « fait maison ». Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter sur les 
pistes si vous le souhaitez.

•  Avec le Pass Restaurant, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. 

À partir de

420e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

• Savoie • 

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs enfants 3 mois – 5 ans 

toute la saison.

•  Clubs enfants 3 mois – 17 ans 
pendant les vacances scolaires.

Les services + des clubs enfants :

•  Ouverts 6 jours / 7 du lundi 
au samedi.

•  Accompagnement des enfants 
aller-retour à l’ESF (cours collectifs).

•  Déjeuner avec les animateurs 
pour les 3 mois – 10 ans si vous 
le souhaitez.

Vos
EXPÉRIENCES
•  En journée du lundi au samedi : 

détente musculaire, sorties 
découverte autour du patrimoine, 
des activités de la station ou de 
l’artisanat, instants Miléade autour 
du café et à l’apéritif, retours ski 
gourmands, 5 randonnées 
raquettes accompagnées.  

•  Tous les soirs : soirée dansante, 
spectacle, karaoké, grands jeux, 
cabaret… et des after sur la piste 
de danse.

•  A proximité* : marchés locaux, 
chiens de traîneaux, télémark, 
yooner, curling… 

•  Nouveau : découvrez nos packs 
sport* pour agrémenter vos 
journées. 
En savoir plus : page 24

Le domaine
SKIABLE
Pralognan-la-Vanoise 
1410 à 2355 m 
•  30 km de pistes de ski alpin 

9 pistes vertes, 3 bleues, 
8 rouges, 4 noires.

•  32 km de pistes de ski de fond, 
25 km de pistes de skating, 

•  Espaces ludiques : boarder cross, 
snowpark, stade de slalom, pistes 
de luge enfants…

•  Location de matériel à 100 m
•  ESF à 300 m

Village Club
de Pralognan-la-Vanoise

36 37

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73

*en supplément

Votre
RÉVEILLON
Pour Noël et le jour de l’an, dîner de 
fête et soirée dansante jusqu’au bout 
de la nuit. Réveillon spécial pour les 
enfants. 

RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


 

Situé en plein cœur de Tignes-le-Lac, 
à 2100 m d’altitude, votre Village 
Club vous offre un emplacement 
privilégié pour skier, au sein d’un 
domaine skiable considéré comme 
l’un des plus beaux du monde. 

“

“Ouvert du 19 décembre 2021 au 30 avril 2022

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   A 100 m des remontées 
mécaniques

   Une station d’altitude vivante 
et animée

   Le cocon d’un chalet en cœur 
de station  

Votre
BIEN-ÊTRE
Avec la formule Tout Compris Ski, 
vous avez un accès illimité à la 
piscine de la station (espace 
aquatique et sportif Le Lagon, avec 
une piscine ludique et un espace 
bien-être en supplément).

Les
FORMULES

    Formule Tout Compris 
en pension complète

   Formule Tout Compris Ski 
avec forfait 6 jours 
Tignes & Val d’Isère et accès 
illimité à la piscine de la station

Votre confort
•  29 chambres de 2 à 4 pers. 

avec TV et salle de bain avec 
douche. Animaux non admis.

•  Equipements à disposition : 
bar avec salon détente, wifi, 
bibliothèque, ludothèque, 
espace Découverte, local à skis, 
parking* (nombre de places limité).

La table
•  Dans notre restaurant ou en 

terrasse, notre chef vous propose 
des menus en liberté autour de 
buffets variés, faisant la part belle 
au local et au « fait maison ». 
Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter sur les 
pistes si vous le souhaitez.

À partir de

560e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

• Savoie • 

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs enfants 3 ans – 17 ans 

pendant les vacances scolaires.

Les services + des clubs enfants :

•  Ouverts 6 jours / 7 du dimanche 
au vendredi

•  Accompagnement des enfants 
aller-retour à l’ESF (cours collectifs).

•  Déjeuner avec les animateurs 
pour les 3 ans – 10 ans si vous 
le souhaitez.

Vos
EXPÉRIENCES
•  En journée du dimanche 

au vendredi  : sortie découverte 
du domaine avec un moniteur ESF, 
instants Miléade à l’apéritif, 
retours ski gourmands, 
une randonnée raquettes 
accompagnée.  

•  En soirée : quizz, jeux, 
karaoké…

•  A proximité* : moto neige, 
héliski, plongée sous glace, 
ski joëring, cinéma… 
Nouvel espace banquise sur 
le front de neige : labyrinthe 
de neige, village igloo, piste 
de curling…

Le domaine
SKIABLE
Ski alpin « Domaine de Tignes & 
Val d’Isère (1550 à 3456 m) :
•  300 km de pistes dont 21 vertes, 

67 bleues, 43 rouges, 24 noires, 
avec 2 glaciers - 78 remontées 
mécaniques.

•  Espaces ludiques : Gliss’Park, 
boardercross, snowpark, easy park

 •  Ski nordique : 20 km sur Val 
d’Isère

• Location de matériel à 100 m
•  ESF : 04 79 06 30 28

Village Club
de Tignes

*en supplément

LA SITUATION

  Dans le massif de la Vanoise

   A 2100 m d'altitude

   En plein cœur de la station 
de Tignes-Le-Lac et de ses 
commerces

   A 30 km de Bourg St Maurice 
(gare)

  A 56 km de Moutiers

  A 84 km d’Albertville
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73

Votre
RÉVEILLON
Pour Noël et le jour de l’an, dîner de 
fête et soirée dansante jusqu’au bout 
de la nuit. Réveillon spécial pour les 
enfants. 

RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


 

Au cœur de Morzine, à 1000 m 
d’altitude, le Village Club est situé 
à proximité des remontées 
mécaniques qui vous donnent accès 
aux Portes du soleil, l’un des plus 
grands domaines skiables au monde 
et véritable réserve naturelle de 
poudreuse où le skieur évolue 
dans un environnement préservé.

“

“Ouvert du 19 décembre 2021 au 23 avril 2022

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   A 150 m des remontées 
mécaniques

   Au cœur de la station  
et de ses commerces

   L’espace détente bien-être  
en accès libre

  

Votre espace
BIEN-ÊTRE
Du dimanche au vendredi : espace 
bien-être gratuit avec sauna, 
hammam et bain à remous pour 
votre détente au retour du ski. 
Massages sur rendez-vous*

Les
FORMULES

    Formule Tout Compris 

en pension complète

   Formule Tout Compris Ski 
avec forfait 6 jours 

« Portes du soleil »

Votre confort
•  77 chambres de 2 à 4 pers. 

avec TV et salle de bain avec 
douche. Animaux non admis.

•  Equipements à disposition : 
bar avec salon détente, 
terrasse, espaces Wifi, bibliothèque, 
ludothèque, espace Découverte, 
espace bien-être, local à skis, parking. 

La table
•  Au restaurant, notre chef vous 

propose des menus en liberté 
autour de buffets variés, faisant 
la part belle au local et au 
« fait maison ». Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter sur les 
pistes si vous le souhaitez.  

À partir de

490e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

• Haute-Savoie • 

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs enfants 3 mois – 5 ans 

toute la saison.

•  Clubs enfants 3 mois – 17 ans 
pendant les vacances scolaires.

Les services + des clubs enfants :

•  Ouverts 6 jours / 7 du dimanche 
au vendredi

•  Accompagnement des enfants 
aller-retour à l’ESF (cours collectifs).

•  Déjeuner avec les animateurs 
pour les 3 mois – 10 ans si vous 
le souhaitez.

Vos
EXPÉRIENCES
•  En journée du dimanche 

au vendredi  : détente 
musculaire, sortie découverte du 
domaine avec un moniteur ESF, 
sorties découverte autour du 
patrimoine, des activités de la 
station, ou de l’artisanat, instants 
Miléade autour du café et à 
l’apéritif, retours ski gourmands, une 
randonnée raquettes accompagnée.  

•  Tous les soirs : soirée dansante, 
spectacle, karaoké, grands jeux, 
cabaret… et les after sur la piste 
de danse.

•  A proximité* : espace aquatique, 
cinéma, discothèques, escape 
game, patinoire, promenades 
en traîneau à cheval…

•  Nouveau : découvrez nos packs 
sport* et nos packs neige et 
bien-être* pour agrémenter vos 
journées. 
En savoir plus : page 24  

Le domaine
SKIABLE
Ski Alpin « Les Portes du Soleil » 
(1000 à 2466 m) : 
•  600 km de pistes entre la France 

et la Suisse dont 34 vertes, 
130 bleues, 101 rouges, 32 noires 
307 remontées mécaniques

•  Espaces ludiques : snowparks, 
boardercross, ski-cross…

 •  Ski nordique : 60 km de pistes sur 
des secteurs variés

•  Raquettes et piétons : 95 km de 
sentiers balisés, 13 itinéraires

•  Location de matériel à 100 m
•  ESF : 04 50 79 13 13

Village Club
de Morzine

*en supplément

LA SITUATION

  Dans le massif du Chablais

  A 1000 m d'altitude

  A 150 m du centre du village

  A 29 km de Cluses (gare TGV)

   A 32 km de Thonon le Bains 
(gare TGV)

  A 75 km de Genève

40 41

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73

Votre
RÉVEILLON
Pour Noël et le jour de l’an, dîner de 
fête et soirée dansante jusqu’au bout 
de la nuit. Réveillon spécial pour les 
enfants. 

RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


 

A 1 650 m d’altitude, au cœur 
de la Station des Deux-Alpes, 
le Village Club est situé à proximité 
des remontées mécaniques. Avec 
une neige naturelle garantie grâce  
au glacier situé à 3 600 m d’altitude, 
la station des Deux-Alpes est l’un 
des plus hauts sommets skiables 
relié au célèbre hors-pistes des 
Vallons de la Meije !

“

“du 19 décembre 2021 au 23 avril 2022

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   A 130 m face aux pistes 
et des remontées mécaniques

   Au cœur de la station 
et de ses commerces

   Station d’altitude avec 
un excellent enneigement

  

Votre
BIEN-ÊTRE
Un sauna est à votre disposition 
sur place.

Les
FORMULES

    Formule Tout Compris 

en pension complète

   Formule Tout Compris Ski 
avec forfait 6 jours 
Domaine des Deux-Alpes

Votre confort
•  49 chambres de 2 à 4 pers. 

avec TV et salle de bain avec 
douche. Animaux non admis.

•  Equipements à disposition : 
salon bar, wifi, bibliothèque, 
ludothèque, espace Découverte, 
local à skis, stationnement gratuit 
dans la station. 

La table
•  Dans notre restaurant panoramique, 

notre chef vous propose des menus 
en liberté autour de buffets variés, 
faisant la part belle au local et au 
« fait maison ». Le vin est inclus

•  Panier repas à emporter sur 
les pistes si vous le souhaitez.   

À partir de

490e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

• Isère • 

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs enfants 3 ans – 17 ans 

pendant les vacances scolaires.

Les services + des clubs enfants :

•  Ouverts 6 jours / 7 du dimanche 
au vendredi.

•  Accompagnement des enfants 
aller-retour à l’ESF (cours collectifs).

•  Déjeuner avec les animateurs 
pour les 3 ans – 10 ans si vous 
le souhaitez.

Vos
EXPÉRIENCES
•  En journée du dimanche 

au vendredi  : détente musculaire, 
sortie découverte du domaine 
avec un moniteur ESF, instants 
Miléade autour du café et 
à l’apéritif, retours ski gourmands, 
une randonnée raquettes 
accompagnée.

•  Tous les soirs : quizz, jeux, 
karaoké…

•  A proximité* : bowling, cinéma, 
salles de sport, piscine et patinoire 
de la station à 800 m, raquettes, 
motoneige, parapente…

•  Nouveau : découvrez nos packs 
sport* pour agrémenter vos 
journées. 
En savoir plus : page 24  

Le domaine
SKIABLE
Ski Alpin « Domaine des 
Deux-Alpes » (1300 à 3600 m) :
•  225 km de pistes : 13 vertes, 

48 bleues, 17 rouges, 12 noires 
43 remontées mécaniques

•  Espaces ludiques : easy park, 
slopestyle et big air, half pipe, 
park de l’envers, boardercross, 
cool zone 

•  Ski nordique : 50 km de pistes
• Piétons : 200 km de sentiers
• Location de matériel à 200 m
• ESF : 04 76 79 21 21

Village Club
des Deux-Alpes

LA SITUATION

  Dans le massif des Ecrins

  A 1650 m d'altitude

 A 130 m des pistes

   A proximité immédiate 
des commerces

  A 20 km de Bourg d’Oisans

  A 51 km de Vizille

  A 70 km de Grenoble (gare)

42 43

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

*en supplément

En savoir plus : voir le guide pratique page 73

Votre
RÉVEILLON
Pour Noël et le jour de l’an, dîner de 
fête et soirée dansante jusqu’au bout 
de la nuit. Réveillon spécial pour les 
enfants. 

RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


 

Au Nord du Parc Naturel régional 
du Haut-Jura, le Village Club 
se situe à 1100 m d’altitude, 
au pied des pistes, le long de la 
frontière suisse et au cœur du 
plus vaste domaine européen 
de ski nordique. Le charme 
authentique des lieux est propice 
à un séjour inoubliable.

“

“Ouvert du 19 décembre 2021 au 26 mars 2022

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   L’accès direct aux pistes 
de ski de fond

   Un cadre idéal pour 
se ressourcer en pleine nature

   5 randonnées raquettes 
accompagnées 
chaque semaine

  

Votre espace
BIEN-ÊTRE
Espace bien-être en libre accès 
du dimanche au vendredi avec 
sauna, hammam, piscine intérieure.

Les
FORMULES

    Formule Tout Compris 
en pension complète

Votre confort
•  51 chambres de 2 à 4 pers. 

avec TV et salle de bain avec 
douche. Animaux non admis.

•  Equipements à disposition : 
bar avec salon détente, terrasse, 
espaces Wifi, bibliothèque, 
ludothèque, espace Découverte, 
espace bien-être, piscine intérieure, 
local à skis, salle de fartage, parking. 

La table
•  Dans notre restaurant panoramique, 

notre chef vous propose des menus 
en liberté autour de buffets variés, 
faisant la part belle au local et au 
« fait maison ». Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter sur les 
pistes si vous le souhaitez.   

À partir de

435e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

• Massif du Jura • 

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs enfants 3 mois – 5 ans 

toute la saison

•  Clubs enfants 3 mois – 17 ans 
pendant les vacances scolaires

Les services + des clubs enfants :

•  Ouverts 6 jours / 7 du dimanche 
au vendredi.

•  Accompagnement des enfants 
aller-retour à l’école Glisse Nordique 
(cours collectifs)

•  Déjeuner avec les animateurs pour les 
3 mois – 10 ans si vous le souhaitez

Vos
EXPÉRIENCES
•  En journée du dimanche 

au vendredi  : détente musculaire, 
sorties découverte autour du 
patrimoine, des activités de la 
station, ou de l’artisanat, instants 
Miléade autour du café et à 
l’apéritif, retours ski gourmands, 
5 randonnées raquettes 
accompagnées par un 
professionnel.   

•  Tous les soirs : soirée dansante, 
spectacle, karaoké, grands jeux, 
cabaret… et des after sur la piste 
de danse

•  A proximité* : la fromagerie 
bio de Chapelle-des-Bois, 
balades avec chiens de traîneaux, 
ski-joëring, tremplin de saut à ski 
(Chaux Neuve), Eco musée, 
le Parc Polaire…    

Le domaine
SKIABLE
Val de Mouthe/Chapelle-des-Bois 
(900 m - 1385 m) : 
•  Près de 340 km d’itinéraires balisés 

pour le ski de fond et les raquettes. 
A Chapelle-des-Bois, 17 pistes de 
ski de fond (143 km) et 7 pistes de 
raquettes (57 km)

•  1 piste multi-activités : piétons, 
traîneaux, ski, raquettes

•  1 piste de ski de fond éclairée en 
nocturne

•  Piste de luge en accès libre en 
nocturne

•  Location de matériel à 50 m
•  Ecole de glisse nordique : 

03 81 69 10 85

Village Club
de Chapelle-des-Bois

*en supplément

LA SITUATION

  Dans le massif Jurassien

  A 1100 m d'altitude

  A 600 m du centre du village

   A 20 m de l’école de ski 
de glisse nordique

   A 11 km de Chaux-Neuve

   A 12 km de Morbier

   A 38 km de la gare TGV de Frasne

44 45

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73

Votre
RÉVEILLON
Pour Noël et le jour de l’an, dîner de 
fête et soirée dansante jusqu’au bout 
de la nuit. Réveillon spécial pour les 
enfants. 

RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


46 47

NOS SÉJOURS HIVER 
À LA MER ET À LA 
CAMPAGNE

   SÉJOURS TOUT COMPRIS

•  En pension complète pour mettre les pieds 
sous la table

•  En demi-pension pour privilégier les escapades 
à travers la région 

• En location pour plus de liberté, à vous de choisir

SÉJOUR TOUT COMPRIS RÉVEILLON
Votre séjour inclut la pension complète, 
le programme d’animation ainsi que la soirée 
de réveillon

Découvrir les séjours page 66

SÉJOUR TOUT COMPRIS THÉMATIQUES
Votre séjour inclut la pension complète et le  
programme d’animation selon la thématique choisie : 
• Country ou Line Dance page 70
• Danses de salon page 71 et 72
• Tango page 71
• Rock and Swing page 72

SÉJOURS TOUT COMPRIS 
QUARTIERS D’HIVER
Profitez d’un long séjour sur la côte méditerranéenne. 
En pension complète ou demi-pension, bénéficiez 
d’un programme d’animation spécifique et d’une 
réduction selon la durée de votre séjour : 
jusqu’à – 25% sur votre séjour de 3 semaines

Découvrir les séjours page 68

A la mer et à la campagne
Choisissez votre séjour
selon vos envies

“
”

RETOUR SOMMAIRE



 

Entre Monaco et la Riviera italienne, 
l’ancien hôtel de Venise au style 
Belle Epoque, à 400 m de la mer 
et au cœur de Menton, vous invite 
au calme et à la douceur dans 
son parc d’orangers classé. 
Avec ses 316 jours de soleil par an 
et ses jardins d’exception, Menton est 
un lieu idéal pour découvrir les 
richesses de la perle de la France.

“

“

Votre
HÔTEL

LES PLUS DU SITE

   Le cadre majestueux 
d’un jardin de palace

   Une situation en plein 
centre-ville

   Un lieu de détente agréable 
proche de la mer

Votre
BIEN-ÊTRE
Massages et soins sur rendez-vous*

Les
FORMULES

    Tout Compris en pension 
complète ou demi-pension

    Tout Compris Réveillon

    Tout Compris Thématique

LA SITUATION

  En centre ville

  A  400 m de la plage 

  A 500 m de la gare de Menton

  A 6 km de l’Italie

  A 10 km de Monaco

  A 35 km de Nice (aéroport)

Votre confort
•  138 chambres de 1 à 4 pers. (dont 

chambres supérieures et côté parc*) 
réparties dans 3 bâtiments, avec 
wifi, TV, salle de bain avec douche, 
desservies par ascenseur. 
Animaux non admis

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse, espaces wifi, 
terrain de pétanque, billard, 
tables de ping-pong, bibliothèque, 
espace Découverte, ludothèque, 
parking privé*.

La table
•  Dans notre restaurant au style 

Belle Epoque, notre chef vous 
propose des menus en liberté 
autour de buffets variés, faisant 
la part belle au local et au 
« fait maison ». Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter lors de 
vos escapades si vous le souhaitez.

•  Avec le Pass Restaurant, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. 

À partir de

515e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Vos séjours
THÉMATIQUES
•  Vos semaines quartiers d’hiver 

Du 02/01 au 12/02 
et du 26/02 au 09/04  
Jusqu’à – 25 % 
sur votre long séjour  
Un programme d’animation 
spécial et un tarif dégressif 
dès la 2ème semaine pour 
profiter de la douceur de l’hiver 
sur la côte d’azur. 
En savoir plus page 69

•  La fête des citrons 
et le carnaval de nice 
Du 12 au 26/02 
En 2022, sa Majesté Carnaval sera 
« Roi des animaux ». Votre place 
en tribune pour le Corso de 
Menton et la bataille de fleurs 
à Nice, avec transport compris : 
supplément de 70 €/pers. 
à réserver en même temps 
que votre séjour.     

Vos
EXPÉRIENCES
•  Un rendez-vous touristique 

et des activités vous sont 
proposées du dimanche 
au vendredi : balade, découverte 
du parc classé et de l’histoire du 
palace, dégustation de produits 
régionaux, excursions organisées* 
4 soirées par semaine : artistes 
locaux, soirée dansante, 
découverte de la région, jeux.

•  A proximité* : Menton, 
sa rue piétonne, son marché, 
ses jardins, ses musées, son casino, 
petit train touristique, ses spots de 
plongée, ses balades en mer…

•  Votre réveillon 
Pour Noël et le jour de l’an, dîner 
de fête et soirée dansante jusqu’au 
bout de la nuit. 
En savoir plus page 66

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :

• Les marchés Italiens 
•  Les jardins de la Villa Maria 

Serena à Menton
• St-Paul-de-Vence
• Monaco et Monte Carlo
• Eze
• Dolce Aqua
•  La Forcerie de mimosas 

dans le Massif du Tanneron
•  La Villa Ephrussi de Rotschild 

à St-Jean-Cap-Ferrat 
• Cannes
• La Vallée de la Roya
• Grasse…

Des excursions organisées* 
vous seront proposées sur place

*en supplément

Ouvert l’hiver du 19 décembre 2021 au 09 avril 2022

• Menton - Côte d’Azur • 

48 49

L’Orangeraie
H Ô T E L

by

En savoir plus : voir le guide pratique page 73 RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


 

Entre la plage et le port de la ville 
romaine de Fréjus, votre Hôtel à 
2 km de Saint-Raphaël vous invite 
à profiter de la douceur de l’hiver 
méditerranéen. Sa situation et les 
services qu’il propose permettent 
de passer des vacances sans voiture. 
Découvrez les charmes de la côte 
varoise où il fait si bon flâner !

“

“

Votre
HÔTEL

LES PLUS DU SITE

  Un hôtel à taille humaine

   A proximité du centre-ville 
et des commerces

   De nombreuses visites 
et activités à proximité 

Votre
BIEN-ÊTRE
Notre partenariat avec la Thalasso 
de Port-Fréjus, à 200 m de l'Hôtel, 
vous permettra de réserver des soins 
et massages à tarifs préférentiels*

Les
FORMULES

    Tout Compris en pension 
complète ou demi-pension

    Tout Compris Réveillon 
et Thématique

LA SITUATION

  A 100 m des plages et du port

  A 900 m du centre-ville ancien 
Fréjus et de ses commerces

   Arrêt bus de ligne à 10 m de l’hôtel

  A 2 km de la gare de St-Raphaël

  A 30 km de Cannes et de St-Tropez

  A 60 km de Nice

Votre confort
•  59 chambres climatisées de 

1 à 4 pers. (dont chambres 
supérieures*) avec wifi, TV, 
salle de bain avec douche, 
desservies par ascenseur 
et réparties sur 2 bâtiments. 
Animaux non admis

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse, jardin, espace 
wifi, terrain de pétanque, table 
de ping-pong, billard, bibliothèque, 
ludothèque, espace Découverte, 
parking privé*. 

La table
•  Dans notre restaurant chaleureux en 

rotonde, notre chef vous propose 
un choix de plats servis à l’assiette, 
faisant la part belle au local et au 
« fait maison ». Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter lors de vos 
escapades si vous le souhaitez.

•  Avec le Pass Restaurant, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. 

À partir de

420e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

A découvrir dans
LA RÉGION
• Fréjus
• Grasse et son arrière-pays
•  La Corniche d’Or et la verrerie 

de Biot
• Gassin et Ramatuelle
• St-Tropez
• St-Paul-de-Vence
• Cannes
• Nice et son carnaval
• Menton et la fête des citrons
•  La Forcerie de mimosas
• Port-Grimaud et Cogolin
• L’abbaye du Thoronet
• Monaco
• Les villages perchés du Haut-Var

Des excursions organisées* 
vous seront proposées sur place

*en supplément

Ouvert l’hiver du 19 décembre 2021 au 09 avril 2022

• Port-Fréjus - Côte Varoise • 

50 51

Méditerranée
by

H Ô T E L

Vos séjours
THÉMATIQUES
•  Votre réveillon 

Pour Noël et le jour de l’an, dîner 
de fête et soirée dansante jusqu’au 
bout de la nuit. 
En savoir plus page 67

•  Vos semaines quartiers d’hiver 
Du 02/01 au 09/04 
Jusqu’à – 25 % 
sur votre long séjour  
Un programme d’animation 
spécial et un tarif dégressif dès 
la 2ème semaine pour profiter  
de la douceur de l’hiver sur 
la côte varoise. 
En savoir plus page 68       

Vos
EXPÉRIENCES
•  Un rendez-vous touristique 

et des activités vous sont 
proposées du dimanche au 
vendredi : balade, dégustation 
de produits régionaux, excursions*  
 4 soirées par semaine : artistes 
locaux, soirée dansante, 
découverte de la région, jeux.

•  A proximité* : la Base Nature 
avec : piscine couverte, parcours 
de santé, pistes cyclables, 
boulodrome, vélo, randonnées, 
pêche en mer, golf, tennis…

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73 RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


 

Au cœur du Golfe de Saint-Tropez, 
le Village Club Miléade, ancien 
palace des années 30 vous invite 
dans un cadre prestigieux avec 
son parc de 3 hectares et sa plage 
privée. Une destination de vacances 
les pieds dans l’eau, à proximité de 
sites touristiques reconnus.

“

“

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   Un cadre majestueux 
en bord de mer

   A proximité des villes 
mythiques de la Côte d’Azur 

   Une grande variété d’activités 

Les
FORMULES

    Tout Compris en pension 
complète ou demi-pension

    Tout Compris Réveillon 
et Thématique

    Tout Compris Location

LA SITUATION

   A 800 m du bourg de 
San Peire et des commerces

   En bord de mer avec accès direct 
à la plage privée 

   A 8 km de Ste-Maxime

   A 15 km de St Raphaël (gare TGV)

   A 24 km de St-Tropez

   A 75 km de Nice

Véhicule personnel conseillé

Votre
BIEN-ÊTRE
Chaque semaine, des activités 
bien-être vous sont proposées : 
détente musculaire, yoga, 
stretching, Pilates, relaxation…
Massages et soins sur rendez-vous*.

Votre confort
•  120 chambres de 2 à 5 pers. 

dans deux bâtiments (dont 
chambres vue mer*), avec TV 
et salle de bain avec douche.

•  32 villas entièrement équipées 
de 4 pers. (2 chambres). 
Animaux admis en villa*.

•  Equipements à disposition : 
bars, espace Wifi, terrain 
multisports, mini-golf, parcours 
botaniques, bibliothèque, 
ludothèque, espace Découverte, 
local vélos, parking privé.

La table
•  Dans notre restaurant panoramique 

avec vue sur le parc et la mer, 
notre chef vous propose des menus 
en liberté autour de buffets variés, 
faisant la part belle au local et au 
« fait maison ». Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter lors de  
vos escapades si vous le souhaitez.

•  Avec le Pass Restaurant, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. 

À partir de

445e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Vos séjours
THÉMATIQUES
•  Votre réveillon animé 

Pour Noël et le jour de l’an, dîner 
de fête et soirée dansante jusqu’au 
bout de la nuit. 
En savoir plus page 66

•  Le Palace fait son show 
du 02/01 au 12/02 
En savoir plus page 69

•  Vos semaines quartiers d’hiver 
Du 02/01 au 09/04 
Jusqu’à – 25 % 
sur votre long séjour 
Un tarif dégressif dès la 2ème 
semaine pour profiter de la douceur 
de l’hiver sur la côte varoise.

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : instants Miléade 
au café et à l’apéritif, sport 
détente ou activité bien-être, 
sorties découverte, scrabble, flé-
chettes, tournois 
En soirée : karaoké, soirée 
dansante, grands jeux, cabaret…

•  A proximité* : balades en mer, golf, 
buggy, VTT électriques 
encadrés, équitation

 

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :
• Roquebrune-sur-Argens
• Les Arcs-sur-Argens
• Cannes
• Saint-Paul-de-Vence
•  Grasse et son arrière-pays
• Saint-Tropez
• Nice
•  La Corniche d’Or et la verrerie 

de Biot
•  La Forcerie de mimosas dans le 

Massif du Tanneron
 • Port-Grimaud et Cogolin
• Monaco
• Les marchés Italiens

Des excursions organisées* 
vous seront proposées sur place

*en supplément

52 53

Ouvert l’hiver du 19 décembre 2021 au 09 avril 2022

• Côte Varoise • 

Village Club
des Issambres

Val d’Esquières

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73 RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


 

A 30 mn de Cannes 
et de Saint-Tropez, cette bastide  
provençale entourée d’un parc 
de 3 hectares vous offre un cadre 
exceptionnel aux portes de l’Estérel. 
Découvrez le village médiéval de 
Roquebrune-sur-Argens surplombé 
par son rocher, du haut duquel 
vous dominerez toute la vallée.

“

“

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   Un cadre exceptionnel 
avec vue sur le Massif 
des Maures et de l’Estérel

   Au départ de nombreuses 
randonnées à pied et à vélo 

   Idéal pour découvrir la côte 
et l’arrière-pays varois

Les
FORMULES

    Tout Compris Thématique 
en pension complète

LA SITUATION

   A 800 m du centre-ville médiéval 

   A 9 km de St-Aygulf 
et des plages

   A 15 km de St-Raphaël 
(gare TGV)

   A 37 km de St-Tropez

  A 70 km de Nice

Véhicule personnel conseillé

Votre confort
Dans un parc ombragé de 3 hectares :
•  59 chambres de 2 à 3 pers. avec 

balcon ou terrasse, TV et salle 
de bain avec douche.

•  40 villas de 3 à 7 pers. 
entièrement équipées 
et avec terrasse. 
Animaux admis en villa*.

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse face au rocher, 
espaces Wifi, salle de fitness, sauna, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Découverte, court de tennis, terrains 
multisports et de pétanque, prêt de 
VTT, location de vélos électriques*.

La table
•  Dans notre restaurant, notre chef 

vous propose des menus en 
liberté autour de buffets variés, 
faisant la part belle au local et au 
« fait maison ». Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter lors de 
vos escapades si vous le souhaitez.

•  Avec le Pass Restaurant, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. 

À partir de

535e/pers.
LA SEMAINE 

TANGO
en pension complète

Vos séjours
THÉMATIQUES
•  Votre semaine 

Tango argentin d’azur 
Du 12 au 19 mars 
La semaine se déroule au rythme 
du programme TANGO 
ARGENTIN D’AZUR. 
Cette année, Fernando et Ariane 
Blasco invitent Milton et Romina. 
En savoir plus page 71

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : du Tango et des 
instants Miléade au café et 
à l’apéritif, des balades, des jeux, 
des excursions*… 
En soirée : du Tango, passionnément…

•  A proximité* : équitation, 
escalade, parcours aventure, golf 
18 trous, parc zoologique safari…

 

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :

• Fréjus et St-Raphaël
• Cannes et la Corniche d’Or
• Grasse
• Bormes-les-Mimosas
• Cogolin et Grimaud
•  St-Paul-de-Vence et la verrerie 

de Biot
• Ste-Maxime
•  Mougins et le Château 

de la Napoule
•  St-Tropez et la Baie 

des Canoubiers
• L’Abbaye du Thoronet

Des excursions organisées* 
vous seront proposées sur place

*en supplément

54 55

Ouvert l’hiver du 12 au 19 mars 2022

• Côte Varoise • 

Village Club
de Roquebrune/Argens

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
Salle de fitness et sauna à votre 
disposition. Massages et soins 
sur rendez-vous*

En savoir plus : voir le guide pratique page 73 RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


 

Aux portes de la Côte d’Azur et des 
Alpes de Haute-Provence, découvrez 
le pays des vins de Bandol, de la 
châtaigne de Collobrières, du Massif 
des Maures ou encore des villages 
perchés. A 8 km de Hyères, le Village 
Club Miléade, dans son parc de 
5 hectares vous offre un magnifique 
panorama, surplombant la 
presqu’île de Giens.

“

“

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   Domine la mer, face à la 
presqu’île de Giens 

   Entièrement rénové en 2017

   Un chemin massant chauffé 
à partir de février

Votre
BIEN-ÊTRE
Le chemin massant en extérieur 
est chauffé dès février. 
Massages sur rendez-vous*

Les
FORMULES

    Tout Compris 
en pension complète 
et demi-pension

    Tout Compris en location

   Tout Compris 
Réveillons et Thématiques 
en pension complète

LA SITUATION

  A 800 m de la mer

  A 1,8 km de Carqueiranne

  A 2 km des plages

   A proximité de la Presqu’île 
de Giens

  A 8 km de Hyères

  A 16 km de Toulon (gare)

Votre confort
•  132 chambres de 2 à 4 pers. (dont 

chambres supérieures et vue mer*), 
desservies par ascenseur avec wifi, 
TV, salle de bain avec douche.

•  73 villas de 2 à 6 pers. 
entièrement équipées. 
Animaux admis en villa*.

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse et solarium, 
chemin massant extérieur chauffé 
à partir de février, local pour vélos 
et planches à voile, parking privé, 
espace wifi, mini-golf, volley, bad-
minton, tennis, terrain de pétanque, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Tourisme.

La table
•  Dans notre restaurant ou en 

terrasse, notre chef vous propose 
des menus en liberté autour de 
buffets variés, faisant la part belle 
au local et au « fait maison ». 
Le vin est inclus

•  Panier repas à emporter lors 
de vos escapades si vous le 
souhaitez.

•  Avec le Pass Restaurant, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. 

À partir de

480e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Vos séjours
THÉMATIQUES
•  Votre réveillon animé 

Du 26/12/21 au 02/01/22 
En savoir plus page 67

•  Country 
Du 19/02 au 12/03

•  Line Dance Fever 
Du 12 au 19/03

•  Festival des Danses de salon 
Du 19/03 au 02/04

•  Rock and Swing 
Du 09 au 16/04 
Plus de détails sur les programmes 
page 70

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : instants Miléade 
au café et à l’apéritif, sport 
détente ou activité bien-être, 
sorties découverte, scrabble, 
fléchettes, tournois, location de 
vélos*. 
 En soirée : karaoké, soirée dan-
sante, grands jeux, cabaret…

•  A proximité* : sentier jusqu’au 
centre-ville (30 min.), plongée, 
quad, karting, équitation, golf, 
balades en bateau, nombreuses 
pistes cyclables, sports nautiques…

 

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :

• L’île de Porquerolles
• La presqu’île de Giens
• Le Mont-Faron
• Aubagne
• L’abbaye du Thoronet
• Cassis
• Bandol
• Le village du Castellet
• Solliès Ville
• Bormes-les-Mimosas
• L’île des Embiez
•  Le massif et la corniche 

des Maures
• Hyères-les-Palmiers
• Sanary-sur-Mer
• Toulon

Des excursions organisées* 
vous seront proposées sur place

Ouvert l’hiver du 26 décembre au 02 janvier 
et du 19 février au 09 avril 2022

• Côte Varoise • 

Village Club
de Carqueiranne

56 57

*en supplément

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73 RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


 

Entre Marseille et la Camargue, 
Carry-le-Rouet, petit village 
de pêcheurs aux allures de carte 
postale conserve entier le souvenir 
de Fernandel. Découvrez le Village 
Club Miléade***, entièrement 
rénové, lové au cœur d’une 
calanque préservée aux eaux 
turquoises, dans une pinède 
de 3,5 ha ! 

“

“

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   La vue mer époustouflante 
depuis le site

   Le calme d’une calanque 
préservée

  Idéal pour visiter la camargue 
et la Côte Bleue Votre

BIEN-ÊTRE
Chaque semaine, des activités 
bien-être vous sont proposées : 
détente musculaire, yoga, 
stretching, Pilates, relaxation… 
Vous profiterez aussi de l’espace 
bien-être en accès libre (à partir 
de 16 ans) : hammam, sauna, 
bain à remous. Massages et soins 
sur rendez-vous*.

Les
FORMULES

    Tout Compris Réveillons 
en pension complète

LA SITUATION

  Dans une pinède de 3,5 hectares

   Au bord d’une plage de galets

   A 3,5 km de Carry 
(gare et commerces) 

  A 15 km de Martigues

  A 30 km de Marseille (gare TGV)

Votre confort
•  Réparties sur trois bâtiments 

dont un sur les hauteurs du parc : 
159 chambres (dont chambres 
supérieures et vue mer*), dont 68 
desservies par ascenseur, avec wifi, 
TV et salle de bain avec douche.

• Animaux non admis.

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse, espace wifi, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Découverte, court de tennis, terrain 
de volley et de pétanque, table 
de ping-pong, espace bien-être, 
parking fermé.

La table
•  Dans notre restaurant panoramique 

à la décoration contemporaine avec 
vue sur la mer, notre chef vous 
propose des menus en liberté 
autour de buffets variés, faisant 
la part belle au local et au 
« fait maison ». Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter lors de vos 
escapades si vous le souhaitez.

•  Avec le Pass Restaurant, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. À partir de

470e/pers.
LA SEMAINE 

en pension complète

Vos séjours
THÉMATIQUES
•  Votre réveillon animé 

Du 19/12/21 au 02/01/22 
Pour Noël et le jour de l’an, dîner 
de fête et soirée dansante jusqu’au 
bout de la nuit pour démarrer 
la nouvelle année dans la bonne 
humeur. Un programme complet 
d’animation est proposé toute la 
semaine et 2 excursions vous sont 
offertes. 
En savoir plus page 67

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : instants Miléade 
au café et à l’apéritif, sport dé-
tente ou activité bien-être, sorties 
découverte, scrabble, fléchettes, 
tournois 
En soirée : karaoké, soirée 
dansante, grands jeux, cabaret…

•  A proximité* : pêche de loisirs, 
voile, visites et excursions…

 

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :

• L’étang de Berre
• Martigues
•  Marseille (ses vieux quartiers, 

le port, le MUCEM)
• Aubagne
•  Aix en Provence (son marché, 

la ville et ses hôtels particuliers, 
ses ruelles médiévales)

• Arles et son musée Arlaten
•  Les Baux de Provence 

et le Val d’Enfer
• Salon de Provence
• Le Musée Raimu à Marignane
•  L’abbaye de Monmajour 

à Tarascon

Des excursions organisées* 
vous seront proposées sur place

Ouvert l’hiver du 19 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

• Côte Bleue • 

Village Club
de Carry-le-Rouet
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*en supplément

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73 RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


 

Situé entre Biarritz et Saint-Jean- 
de-Luz, votre Village Club Miléade 
bénéficie d’une situation privilégiée 
à proximité de l’océan et du cœur 
du village. Apprécié également pour 
son caractère typiquement basque, 
vous pourrez profiter des activités 
proposées tout en découvrant 
la région et ses traditions.

“

“

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   Sur le chemin littoral 
de Bidart à Hendaye

   Dans un village typique 
de la Côte basque

   A 20 mn de l’Espagne

Votre
BIEN-ÊTRE
Chaque semaine, des activités 
bien-être vous sont proposées : 
détente musculaire, yoga, 
stretching, Pilates, relaxation… 
Vous profiterez aussi du hammam 
en accès libre (à partir de 16 ans). 
Massages et soins sur rendez-vous*

Les
FORMULES

    Tout Compris Réveillons 
en pension complète

    Tout Compris en location

LA SITUATION

  A 500 m de l’océan

   A 15 mn à pied de Guéthary 
(gare) et de ses commerces

  A 5 km de St-Jean-de-Luz 

  A 10 km de Biarritz (gare TGV)

  A 20 mn de l’Espagne

Véhicule personnel conseillé

Votre confort
Dans un domaine de 2 hectares 
et répartis en 8 hameaux :

•  22 chambres de 4 pers. 
avec TV, salle de bain avec douche.

•  71 appartements de 2 à 6 pers. 
entièrement équipés avec TV, 
salle de bain avec douche.

•  Equipements à disposition : 
bar avec salon et terrasse, 
piscine intérieure, espace 
bien-être, espace wifi, bibliothèque, 
ludothèque, espace Découverte, 
terrain de volley, salle de pelote 
basque (Trinquet)*, parking privé.

La table
•  Au restaurant, notre chef 

vous propose des menus en 
liberté autour de buffets variés, 
faisant la part belle au local et 
au « fait maison ». Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter lors de vos 
escapades si vous le souhaitez.

•  Avec le Pass Restaurant, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. 

À partir de

445e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète
réveillon inclus

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : instants Miléade au 
café et à l’apéritif, sport détente 
ou activité bien-être, sorties 
découverte, scrabble, fléchettes, 
tournois, excursions*. 
En soirée : karaoké, soirée 
dansante, grands jeux, cabaret…

•  A proximité* : location 
de vélos électriques, tennis, 
golf, randonnées avec 
accompagnateur… 

 

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :

• Espelette
• Le Jaïzkibel
• San Sebastian
• Bayonne
• Biarritz
• St-Jean-de-Luz
• La Rhune
• Les grottes d’Oxocelhaya
• St-Pée sur Nivelle
• La Cité de l’Océan
• Cambo-les-Bains
• Ascain
• Ainhoa
• St-Jean-Pied-de-Port…

Des excursions organisées* 
vous seront proposées sur place

Ouvert l’hiver du 19 décembre 2021 au 2 janvier 2022

• Côte Basque • 

Village Club
de Guéthary

60 61

Vos séjours
THÉMATIQUES
•  Votre réveillon animé 

Du 19/12 au 26/12/21 
et du 26/12/21 au 02/01/22 
Pour Noël et le jour de l’an, dîner 
de fête et soirée dansante jusqu’au 
bout de la nuit. 
En savoir plus page 67

*en supplément

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73 RETOUR SOMMAIRE

http://mileade.com


 

Partez à la découverte de sites 
naturels remarquables et approchez 
les richesses du patrimoine breton. 
Binic, à 30 km de Paimpol et 15 km 
de St-Brieuc, est un lieu agréable 
pour vous offrir le meilleur des Côtes 
d’Armor… L’hôtel de la Plage vous 
accueille à 100 m du centre-ville 
et du port, le long de la plage.

“

“

Votre
HÔTEL

LES PLUS DU SITE

   Un accés direct à la plage 
et une magnifique vue mer

   Une petite station balnéaire 
où il fait bon flâner

   Le point de départ de 
nombreuses découvertes  
et randonnées

Votre
BIEN-ÊTRE
Massages et soins sur rendez-vous*

Les
FORMULES

    Tout Compris en pension 
complète ou demi-pension

    Tout Compris Thématique

LA SITUATION

   A 300 m du centre-ville 
et du port

   Face à la mer, sur la plage

  A proximité de tous commerces

  A 15 km de St-Brieuc

   A 120 km de Rennes

  A 3 heures de Paris en train

Votre confort
•  39 chambres de 2 à 5 pers. (dont 

chambres vue mer*) avec wifi, 
TV, salle de bain avec douche, 
réparties sur 4 étages et desservies 
par ascenseur. 
Animaux non admis.

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse vue mer, salon, wifi 
dans tout l’hôtel, bibliothèque, prêt 
de jeux de société, espace Tourisme, 
parking communal gratuit.

La table
•  Dans notre restaurant, notre chef 

vous propose un choix de plats 
servis à l’assiette, faisant la part 
belle au local et au « fait maison ». 
Le vin est inclus.

•  Panier repas à emporter lors de vos 
escapades si vous le souhaitez.

•  Avec le Pass Restaurant, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. 

À partir de

440e/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :

• Cap Fréhel
• Erquy
• Dinan
• Saint-Malo
• La cité de Moncontour
• Le château de Quintin
• Paimpol & l’Abbaye de Beauport
• L’Ile de Bréhat
• La Côte d’Emeraude
• Les enclos paroissiaux
• Le Mont Saint-Michel
• La côte de Granit Rose

Des excursions organisées* 
vous seront proposées avec 
l’Office du Tourisme

Ouvert l’hiver du 12 mars au 09 avril 2022

• Binic - Bretagne • 

62 63

Hôtel de la Plage
H Ô T E L

by

Vos séjours
THÉMATIQUES
•  Séjour danses de salon 

Du 19 au 26/03 
Venez danser Tango, Pasos, 
Valse, Chacha… en compagnie 
d’Olivier Mottais, maître de danse. 
En savoir plus page 72        

Vos
EXPÉRIENCES
•  Un rendez-vous touristique et des 

activités vous sont proposés du 
dimanche au vendredi : 
dégustation de produits régionaux, 
balade pédestre, excursions* avec 
l’Office du Tourisme. 
 2 soirées par semaine : concert de 
musique Irlandaise, cercle celtique, 
dîner musical.

•  A proximité* : Zooparc de 
Trégomeur, musée art et 
traditions populaires, pôle 
nautique Sud Goëlo, catamaran,  
gyropode pour une visite 
guidée, sorties en mer.

 

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73

*en supplément

RETOUR SOMMAIRE
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Entre Lorient et St-Brieuc, 
Mûr-de-Bretagne bénéficie d’une 
situation exceptionnelle. Adossé 
au lac de Guerlédan le Village Club 
Miléade vous accueille au cœur de 
la Bretagne pour un séjour riche en 
découvertes.

“

“

Votre
VILLAGE CLUB

LES PLUS DU SITE

   A moins de 1h30 des 4 coins 
de la Bretagne : Rennes, 
St-Malo, Brest, Quiberon

   Dans un cadre verdoyant 
au bord du lac de Guerlédan

   L’accueil chaleureux 
d’une équipe qui partage sa 
région avec passion

Votre
BIEN-ÊTRE
Massages sur rendez-vous*

Les
FORMULES

    Tout compris Thématique 
en pension complète

LA SITUATION

   Dans un domaine de 16 hectares 
de verdure

   A 2 km du centre de Mûr-de-Bretagne

   A 16 km de Pontivy

   A 45 km de St-Brieuc

   A 80 km de Lorient 
(gare et aéroport)

Véhicule fortement conseillé

Votre confort
•  84 chambres (dont chambres 

supérieures*) de 2 à 5 pers. 
réparties dans deux bâtiments 
avec TV, salle de bain avec douche

•  12 villas de 5 à 7 pers. entièrement 
équipées avec TV, réparties dans 
le parc. Animaux admis en villa*.

•  Equipements à disposition : 
bar/salon de détente avec terrasse, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Tourisme, espace wifi, piscine 
couverte et chauffée, court de 
tennis, terrains multisports de 
pétanque et de boules bretonnes, 
prêt de canoë et vélos, paddle, 
parking 

La table
•  Dans notre restaurant avec vue 

panoramique sur le lac, notre chef 
vous propose des menus en liberté 
autour de buffets variés, faisant 
la part belle au local et au 
« fait maison ». Le vin est inclus

•  Panier repas à emporter lors de vos 
escapades si vous le souhaitez.

•  Avec le Pass Restaurant, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. 

À partir de

499e/pers.
LA SEMAINE 

COUNTRY 
en pension complète

Vos séjours
THÉMATIQUES
•  Votre séjour Country 

Du 09 au 30/04 
Séjournez avec l’orchestre Les Rusty 
Legs et les chorégraphes :  
Kate Sala, Darren Bailey, Guillaume 
Richard et Rob Fowler 
Au programme : 5 niveaux 
de cours, 3 soirées concert, 
4 soirées bal avec notre DJ, 
2 concerts avant le dîner 
Un séjour convivial à partager 
En savoir plus page 70

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : de la Country 
et des instants Miléade au café 
et à l’apéritif, des balades, des jeux, 
des escapades à vélo* … 
En soirée : de la Country, 
passionnément…. 
En savoir plus page 78

•  A proximité* : golf, marchés 
aux produits locaux, équitation, 
kart nautique, bateau à pédales…

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :

• L’Abbaye de Bon Repos
• La forêt de Brocéliande
•  Les menhirs de Carnac,
• Vannes
• Dinan
• Josselin et son château
• La côte d’émeraude
• Quimper
• Le Mont-St-Michel
• Le Golfe du Morbihan
• La pointe du Raz
• L’île de Groix
• La Côte de Granit Rose
• L’île de Bréhat et le Cap Fréhel

Des excursions organisées* 
vous seront proposées sur place

Ouvert du 09 au 30 avril 2022 

• Lac de Guerlédan - Bretagne • 

Village Club
de Mûr-de-Bretagne
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*en supplément

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

En savoir plus : voir le guide pratique page 73 RETOUR SOMMAIRE
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VOS RÉVEILLONS
À LA MER

Vos séjours de fin 
d’année à la mer
(séjours en dimanche - dimanche)

Pour finir l’année en beauté, nos équipes Miléade mettent les petits plats dans les grands !
D’ateliers gourmands en balade en bord de mer, de tournois de pétanque en visite de 
marchés ou encore d’initiation à la danse en réveil musculaire… On ne s’ennuie jamais !
Vos soirées ne sont pas en reste avec des cabarets, spectacles, découverte de la région 
et bien sûr place à la danse et aux cotillons pour votre soirée de réveillon.

Programmes détaillés de votre semaine 
et menus de fête sur mileade.com
ou sur demande

“ “

A MENTON – Côte d’Azur
Voir la destination page 48

Au programme : visite du chemin des 
crèches du vieux Menton, le marché de 
Noël de Monaco (train en supplément), 
balades pédestres, visite de la confiturerie 
Herbin, visite du jardin de palace de 
l’Orangeraie, pétanque, jeux de cartes, 
excursions*, films, thé dansant… et en soirée :  
soirée dansante, balade en bord de mer, 
spectacle, conférence sur le patrimoine 
Mentonnais, Monaco by night*.

Du 19/12 au 26/12/21 et du 26/12/21 au 
02/01/22
A partir de : 515 €/pers. 

AUX ISSAMBRES 
VAL D’ESQUIÈRES – Côte Varoise
Voir la destination page 52

Au programme : balade au marché, 
2 excursions offertes (les Arcs-sur-Argens 
et Gourdon et les gorges du Verdon à Noël, 
Valbonne et Hyères presqu’île de Giens au 
jour de l’an), balade en bord 
de mer, tournoi de pétanque, gym douce, 
balade gourmande à Roquebrune-sur-
Argens, randonnée pédestre… et en soirée :  
messe de minuit au village provençal 
à Noël, soirée dansante, super bingo, 
karaoké, café théâtre.

Du 19/12 au 26/12/21 et du 26/12/21 
au 02/01/22
A partir de : 460 €/pers. 

A CARQUEIRANNE – Côte Varoise
Voir la destination page 56

Au programme : cours de danse, thé dansant, mini-golf, atelier 
culinaire, balade pédestre, réveil musculaire, palet, tournoi de belote, 
balade au marché de Carqueiranne, tournoi de pétanque, excursions*… 
et en soirée : soirée dansante, jeux et ambiance musicale, karaoké, 
chansons françaises en duo. 

Du 26/12/21 au 02/01/22 
A partir de : 463 €/pers. 

A CARRY-LE-ROUET – Côte Bleue
Voir la destination page 58

Au programme : ateliers gourmands, peinture, de multiples balades 
pédestres, initiation au bien-être, 2 excursions offertes 
(Marseille et les Baux-de-Provence à Noël, Marseille et 
Aix-en-Provence pour le jour de l’an), tournois de belote… 
et en soirée : karaoké, soirée dansante, spectacle de l’équipe, 
grand loto.

Du 19/12 au 26/12/21 du 26/12/21 au 02/01/22 
A partir de : 470 €/pers. 

A GUETHARY – Côte Basque
Voir la destination page 60

Au programme : détente aquatique, pétanque, initiation 
à la pelote basque, balade côtière, rallye pédestre de Guéthary, 
jeux de fléchettes, palet, thé dansant, excursions*…. 
Et en soirée : artistes locaux piano-bar, chanteurs, quizz, soirée 
dansante.

Du 19/12 au 26/12/21 du 26/12/21 au 02/01/22 
A partir de : 445 €/pers. 

A PORT-FREJUS – Côte Varoise
Voir la destination page 50

Au programme : le marché de Fréjus plage, 
gym douce, challenge jeux d’adresses, 
pétanque, thé dansant, balades pédestres… 
et en soirée : soirée dansante, quizz musical, 
karaoké, chansons françaises.
Excursions organisées* : le centre historique 
de Fréjus, la verrerie de Biot, le barrage du 
Malpasset, les festivités de Noël à St-Raphaël.

Du 19/12 au 26/12/21 du 26/12/21 
au 02/01/22 
A partir de : 435 €/pers.

Tarifs indiqués par semaine et par personne en pension complète, base chambre double standard, réveillon et animations inclus. *en supplément
Supplément pour les séjours inférieurs à 6 jours : 60e/pers. à Noël, 65e/pers. au jour de l'an.
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VOS QUARTIERS D’HIVER
SUR LA CÔTE D'AZUR

Partez plus longtemps 
au soleil à petit prix 

A PORT-FRÉJUS – Côte Varoise
Voir la destination page 50

Exemple de programme sur une semaine, du 02/01 au 09/04 : 

Vos expériences de journée : 
découverte du marché, balade pédestre, visite du village 
médiéval de Roquebrune-sur-Argens, partie de pétanque

Vos visites organisées* : 
visite du centre historique de Port-Fréjus, balade 
pédestre sur le sentier des douaniers de St-Aygulf, 
balade dans l’Estérel, St-Tropez en bateau ou Ste-Maxime en 
petit train, la parfumerie de Fragonard

Vos soirées : 
jeux de réflexion, quizz musical, loto, karaoké

Tarifs dégressifs du 02/01 au 09/04/22
2 semaines à partir de 702 €/pers.
3 semaines à partir de 930 €/pers.

AUX ISSAMBRES 
VAL D’ESQUIÈRES – Côte Varoise
Voir la destination page 52

Le Palace fait son show du 02/01 au 12/02 : 

Vos expériences de journée : 
atelier danses de salon et danses en ligne, 
jeux de l’esprit (backgammon, Dames, 
Rami…), randonnées faciles, thé dansant, 
sophrologie, pétanque, tir à l’arc, mini-golf, 
chant choral 
2 excursions offertes, par exemple : 
Grasse, St-Paul de Vence

Vos soirées : 
bal avec Reine et Bernard, karaoké,  
café-théâtre ou grand quizz, soirée des 
animateurs, super loto-bingo, bal de clôture.

Entre le 12/02 et le 09/04 
retrouvez votre programme d'expériences 
habituels 

Tarif dégréssif du 02/01 au 09/04/22
2 semaines à partir de 740 €
3 semaines à partir de 979 €
 

A MENTON – Côte d'Azur
Voir la destination page 48

Exemple de programme sur une semaine : 

Vos expériences de journée : 
visite du marché couvert, visite de la Cure 
Gourmande avec dégustation, thé dansant, 
atelier culinaire, visite guidée d’un jardin de 
palace à l’Orangeraie, balade pédestre 
panoramique de Garavan, jeux de cartes

Vos visites organisées* : 
le jardin du Val Rameh, le palais Carnolès et 
son jardin, visite de la confiturerie, Monaco, 
St-Paul-de-Vence, le marché de Vintimille

Vos soirées : 
projection de film sur les plus beaux 
Carnavals du monde, soirée dansante 
avec orchestre, grand loto, diaporama 
sur le patrimoine Mentonnais, spectacle, 
balade en bord de mer

Tarif dégressif du 02/01 au 12/02 
et du 26/02 au 09/04 :
2 semaines à partir de 875 €/pers. 
3 semaines à partir de 1193 €/pers.

En exclusivité chez Miléade :
•  des séjours en pension complète de 2, 3 4 semaines 

ou plus à des prix imbattables
•  des sites proches de centres villes animés
• de nombreuses animations
• sur place, des propositions d’excursions*

Programmes détaillés disponibles sur 
notre site mileade.com ou sur simple 
demande

“ “
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jusqu’à -25%
sur votre séjour de 3 semaines

jusqu’à -15%
sur votre séjour de 2 semaines

*en supplément
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VOS SÉJOURS 
DANSES

Vos séjours 
thématiques 
danses

COUNTRY DANCE PARADISE
Séjournez avec les plus fameux chorégraphes d’Europe 
et l’orchestre Les Rusty Legs.

•  5 niveaux de cours (Premiers pas, Débutants, Novices, 
Intermédiaires et Avancés)

• 3 soirées concert avec les Rusty Legs
• 4 soirées bal avec notre DJ
• 2 concerts au bar avant le dîner
• Une soirée spéciale avec vos chorégraphes

A Carqueiranne, du 19/02 au 12/03/22
Voir la destination page 56

Avec les chorégraphes : Kate Sala, Guillaume Richard, 
Darren Bailey et Rob Fowler 

A Mur-de-Bretagne, du 09 au 30/04/22
Voir la destination page 64
Avec les chorégraphes : Kate Sala, Guillaume Richard, 
Darren Bailey et Rob Fowler

A partir de 499 €/pers. la semaine en pension complète

LINE DANCE FEVER
A Carqueiranne, du 12 au 19/03/22
Voir la destination page 56

Avec les chorégraphes : Roy Verdonk, Jose Miguel, Guillaume Richard 
et Darren Bailey
Sans limite de style et dans une grande ouverture d’esprit, la Line 
Dance vous permet de danser sur de nombreux genres musicaux : 
pop, latino, rock… tout pour le fun.

•  Des cours de danse sur 3 niveaux (Novices, Intermédiaires, Avancés) 
• 7 bals avec DJ

A partir de 476 €/pers. la semaine en pension complète

TANGO ARGENTIN
A Roquebrune-sur-Argens, du 12 au 19/03/22
Voir la destination page 54

En 2022, Fernando et Ariane Blasco invitent Milton et Romina 
pour un séjour aux couleurs du Tango

• 10 h de cours chaque semaine avec 2 couples de maestros
•  4 groupes de niveaux : initiation et débutants, intermédiaires 1, 

intermédiaires 2, avancés
• Des Milongas pour affiner votre technique
• 5 bals Tango et 2 Milongas
•  Soirée Buenos Aires : concert apéritif avec les vins argentins 

et Dîner gaucho suivi de la Milonga ! Bal de gala avec 
démonstration des Maestros.

A partir de 535 €/pers. la semaine en pension complète

FESTIVAL DES DANSES DE SALON
A Carqueiranne, du 19/03 au 02/04/22
Voir la destination page 56

Avec la fée de l’accordéon Stéphanie Rodriguez et son orchestre
•  6 h15 de cours minimum sur 2 niveaux, avec Nicole Thévenet, Maître 

de danse : tango, paso-doble, boston, boléro, rock, salsa, bachata 
et valse musette

• 2 h d’initiation à la danse en ligne et au tango argentin
• 3 h de bal en soirée du lundi au vendredi avec orchestre
•  des taxis-danseurs pour faire danser les dames seules lors des 

cours et des bals

En parallèle, des ateliers aquarelle et peinture ainsi que des balades 
accompagnées.

A partir de 538 €/pers. la semaine en pension complète

Programmes détaillés disponibles 
sur notre site mileade.com 
ou sur simple demande

“ “
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DANSES

“ “Programmes détaillés disponibles 
sur notre site mileade.com 
ou sur simple demande

DANSES DE SALON
A Binic, du 19 au 26/03/22
Voir la destination page 62

Avec Olivier Mottais, Professeur diplômé 
de l’Académie des Maîtres de danse

•  1 h 30 de cours le matin : Tangos, Pasos, 
Valses, Chacha, Boléros, Rocks, danses 
en ligne (madison)

• 2 groupes de niveaux
• Des soirées dansantes pour pratiquer

A partir de 538 €/pers. la semaine 
en pension complète 

Pour votre confort, le séjour est limité 
à 20 couples de danseurs

ROCK AND SWING
A Carqueiranne, du 09 au 16/04/22
Voir la destination page 56

Avec les Maîtres de danses de l’école 
DANCENTER

•  2 h de cours de rock par jour du lundi 
au vendredi

•  3 groupes de niveaux (débutants, 
intermédiaires, avancés)

•  Les ateliers Swing en fin d’après-midi 
permettront d’aborder et de s’initier au 
West Coast Swing, au Boogie-Woogie 
ou au Lindy-Hop (cours ouverts à tous)

• 5 soirées dansantes endiablées

A partir de 515 €/pers. la semaine 
en pension complète 

Minimum 26 couples de danseurs
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LA PLAGNE 26 du 19/12/21 
au 23/04/22 1 550 m Au pied  

des pistes
La Plagne 

225 km 80 km X X X X X X X X X X • X X X X

VAL CENIS 30 du 19/12/21 
au 16/04/22 1 500 m

Au pied des 
remontées 

mécaniques

Val Cenis 
125 km 133 km X X X X X X X X 1 X X X • X X X X

COURCHEVEL 32 du 19/12/21 
au 24/04/22 1 650 m A 150 m

des pistes
Les 3 Vallées   

600 km 66 km X X X X X X X X 1 X X X • X X X X

VALMOREL-DOUCY 34 du 19/12/21 
au 17/04/22 1 270 m Au pied des 

pistes

Grand 
Domaine 
150 km

60 km X X X X X X X X 1 X X X • X X X X

PRALOGNAN-LA- 
VANOISE 36 du 19/12/21 

au 10/04/22 1 400 m
A  150 m des 
remontées 

mécaniques

Pralognan-la 
Vanoise 
30 km

32 km X X X X 5 X X X • X X X

TIGNES 38 du 19/12/21 
au 30/04/22 2 100 m

A 100 m des 
remontées 

mécaniques

Domaine de 
Tignes/ 

Val d’Isère 
300 km

8 km X X X X 1 X • X(1) X(1) X(1)

MORZINE 40 du 19/12/21 
au 23/04/22 1 000 m

A 150 m des 
remontées 

mécaniques

Les Portes du 
Soleil 

650 km
45 km X X X X X X X X 1 X X X • X X X X

LES DEUX-ALPES 42 du 19/12/21 
au 23/04/22 1 650 m

A 130 m des 
remontées 

mécaniques

Domaine des 
Deux-Alpes 

225 km
50 km X X X X X 1 X X • X(1) X(1) X(1)

CHAPELLE-DES-BOIS 44 du 19/12/21 
au 26/03/22 1 100 m Au pied des 

pistes de fond 110 km X X X X X X X 5 X X X • X X X

MENTON 48 du 19/12/21 
au 09/04/22 400 m X X X X X X X X n

PORT-FREJUS 50 du 19/12/21 
au 09/04/22 100 m X X X X X X X X n

LES ISSAMBRES 
Val d’Esquières 52 du 19/12/21 

au 09/04/22
En bord 
de mer X X X X X X X X X X X X •

ROQUEBRUNE/
ARGENS 54 du 12/03 au 

19/03/22 9 km X X X X X X X •
CARQUEIRANNE 56

du 26/12/21 
au 2/01/22 et 
du 19/02 au 
09/04/22

800 m X X X X X X X X X X X X X •
CARRY-LE-ROUET 58 du 19/12/21 

au 02/01/22

Au bord 
d’une 
plage

X X X X X X X X X X X •
GUETHARY 60 du 19/12/21 

au 02/01/22 400m X X X X X X X X X X X X •
BINIC 62 du 19/03 au 

09/04/22
En bord 
de plage X X X X X X n

MUR DE BRETAGNE 64 du 09/04 au 
30/04/22

En bord 
de lac X X X X X X X X •
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INFOS PRATIQUES FORMULES NEIGE FORMULES MER ET CAMPAGNE BIEN-ÊTRE VOS EXPÉRIENCES
CLUBS ENFANTS 

GRATUIT 
3 MOIS-17 ANS (1)

• 6 À 7 SOIRÉES PAR SEMAINE  

 n 2 À 4 SOIRÉES PAR SEMAINE 

(1)HORS TIGNES ET LES DEUX ALPES : CLUBS 3 ANS À 17 ANS    

74 75

Vos vacances en un clin d’œil

*en supplément

**nombre de randonnées indiqué par semaine
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GUIDE PRATIQUE

BIENVENUE
Les équipes Miléade ont hâte de vous accueillir. Les séjours 
semaine sont habituellement en samedi/samedi (hors Cour-
chevel et Pralognan-la-Vanoise, en dimanche/dimanche). 
Cet hiver, pour s'adapter au calendrier, les séjours réveillon 
se déroulent en dimanche-dimanche. Nous vous attendons à 
partir de 17 heures le jour de votre arrivée. Une fois installés, 
vous êtes conviés à un rendez-vous de bienvenue en 
présence de l’équipe qui sera à vos côtés tout au long de 
votre séjour.

Sur votre application Miléade App, vous trouverez 
toutes les informations nécessaires à votre séjour 
sur place : votre agenda d’expériences Miléade, 

vos infos pratiques, les évènements à ne pas rater sur votre 
destination vacances. Vous pourrez aussi communiquer 
avec nos équipes à tout moment. Retrouvez la Miléade 
App sur les stores ou via le lien de téléchargement que nous 
vous communiquerons quelques jours avant votre séjour pour 
préparer votre arrivée.

En pension complète, le séjour débute au dîner du 1er jour et 
se termine au petit déjeuner du dernier jour (pour tout séjour 
de 3 nuits et +). Pour les séjours de 1 et 2 nuits : demi-pension  
uniquement
En demi-pension, le séjour débute au dîner du 1er jour et se 
termine au petit déjeuner du dernier jour, quelle que soit la 
durée du séjour.

Les enfants bénéficient de réductions sur le tarif adulte : 
Moins de 2 ans : gratuit
De 2 à 5 ans : - 50 %
De 6 à 10 ans : - 20 %
De 11 à 13 ans : - 10 %

Pour toutes les formules, le lit bébé (avec drap housse) 
et la baignoire sont fournis pour les enfants de moins de 2 ans. 
Du matériel est à votre disposition à la réception (chauffe 
biberon, poussettes, transats) sur demande et selon disponibilité.

VOTRE HEBERGEMENT
Votre hébergement est disponible à partir de 17 heures le jour de 
votre arrivée (16 heures en Hôtel), jusqu’à 10 heures (11 heures en 
Hôtel) le jour de votre départ. Un espace bagagerie est à votre 
disposition sur certaines destinations.
•  En Village Club, le linge de toilette est fourni, le ménage est 

réalisé une fois en milieu de semaine et le ménage de fin 
de séjour est inclus. 

•  En Hôtel, le ménage de votre hébergement est effectué  
quotidiennement

•  En location, vous êtes logés en villa ou appartement entièrement 
équipés. Un coin cuisine avec réfrigérateur et plaques de cuisson, 
vaisselle et batterie de cuisine vous permet de préparer vos 
repas. Le linge de lit est fourni (lits non faits), le linge de 
toilette n’est pas fourni et le ménage de l’hébergement est à 
votre charge. Une caution vous sera demandée en début de 
séjour et restituée en fin de séjour, sous réserve de l’état de 
propreté du logement

L’attribution de votre hébergement 
Par défaut, il vous sera attribué un hébergement standard. 
L’attribution est faite selon votre composition familiale. 

Hébergement adapté aux personnes à mobilité réduite
Tous les établissements sont équipés pour recevoir des personnes 
à mobilité réduite accompagnées. Nous vous invitons à réserver 
auprès de notre centre d’appel pour vous assurer de l’attribution 
d’un hébergement adapté. 

Animaux
Les animaux sont admis en villa dans certains Villages Clubs 
Miléade sous réserve du respect de certaines règles 
(voir règlement intérieur) : 70 €/animal/semaine. 
Voir les destinations page 74

PERSONNALISEZ VOTRE SEJOUR
Découvrez nos services à la carte pour personnaliser votre séjour 
Miléade

•   Hébergement supérieur ou avec vue 
Envie de plus d’espace ou d’une vue sur la mer ? Certaines 
destinations disposent d’hébergements pour vous. Supplément 
de 15 à 25 €/jour selon la date et la destination, nous consulter

•  Arrivée anticipée 
Pressé d’arriver chez nous ? Avec cette option, vous profitez plus 
longtemps de vos vacances et disposez de votre chambre dès 
14 heures le jour de votre arrivée (au lieu de 17 heures en Village 
Club et 16 heures en Hôtel) : 39 € / hébergement

•  Départ tardif 
Envie d’en profiter jusqu’au bout ? Avec cette option, vous 
profitez plus longtemps de vos vacances et vous gardez votre 
chambre jusqu’à 12 heures (au lieu de 10 heures en Village Club 
et 11 heures en Hôtel) : 29 € / hébergement

•  Préférence emplacement 
Demandez votre emplacement préféré : choix de l’étage, d’un 
balcon, du numéro de chambre, de la proximité de la piscine. 
Nous prenons note de votre souhait et l’établissement vous 
appelle 15 jours avant votre arrivée pour vous confirmer la 
disponibilité. Vous serez facturés à votre arrivée sur place, 
uniquement si votre demande est satisfaite. Supplément de 49 €

•  Parking  
Ne cherchez plus où vous garer et réservez votre place 
de parking. Option disponible sur certaines destinations. 
Nous consulter

•  Assurances : 
Miléade vous propose une assurance couvrant annulation, 
interruption de séjour et rapatriement, ainsi qu’une assurance 
Carte Neige pour vos séjours hiver à la montagne. 
En savoir plus dans les conditions générales de vente

Pour les séjours en pension complète et demi-pension : 
•  Ménage quotidien 

Profitez de la prestation ménage quotidien de votre héberge-
ment et changement du linge de toilette tous les jours si vous 
le souhaitez ! Supplément de 70 €/semaine pour 2 personnes 
ou 119 €/semaine pour 4 personnes

•  Surclassement en hébergement locatif 
Vous avez choisi une formule en pension complète ou demi- 
pension, mais vous préférez loger dans un hébergement locatif 
pour plus de confort, c’est possible sur certaines destinations. 
Supplément de 20 €/hébergement/nuit

•  Pack confort  
Pour une expérience sur mesure et encore plus de confort, 
choisissez le pack confort et profitez de plusieurs options à prix 
avantageux : ménage quotidien, départ tardif et plateau 
de courtoisie en chambre ! 
99 €/semaine pour 2 personnes, 
169 €/semaine pour 4 personnes

Pour les séjours en location : 
•  Ménage de fin de séjour  

Finies les corvées ménagères ! En formule locative, confiez-nous 
le ménage de départ (hors coin cuisine) : 59 € / hébergement

•  Pack confort location  
Ne vous chargez plus inutilement, et profitez de votre séjour du 
début à la fin ! Votre lit est fait à l’arrivée, votre linge de toilette 
fourni et nous nous chargeons du ménage de fin de séjour : 
99 € / hébergement

*Hammam, sauna et bain à remous si existant sur l'établissement.
Sur Tignes et Pralognan-la-Vanoise, accès à la piscine de la station grâce au forfait de ski (voir les pages destinations).

*Hammam, sauna et bain à remous si existant sur l'établissement.

VOS FORMULES

Mileade App

Tout Compris
Tout Compris

Ski
Tout Compris
Ski Premiumen pension complète en location

Hébergement ✔ ✔ ✔ ✔

Pension complète avec buffets variés ✔ ✔ ✔

Pass Restaurant ✔ ✔ ✔

Clubs enfants gratuits ✔ ✔ ✔ ✔

Espace bien-être en libre accès* ✔ ✔ ✔ ✔

Expériences en journée et soirée ✔ ✔ ✔ ✔

Forfait remontées mécaniques 6 jours en option ✔ ✔

Ecole de ski en option en option en option ✔

Stages de ski adultes ✔

Stages de ski enfants et ados ✔

Matériel de ski en option en option en option ✔

Tout Compris

en pension complète en demi-pension en location

Hébergement ✔ ✔ ✔

Pension complète avec buffets variés ✔ en option

Demi-pension avec buffets variés ✔

Paniers repas à emporter lors de vos escapades ✔ en option

Pass restaurant pour déjeuner sans supplément 
dans un autre Miléade de la région

✔

Expériences en journée et soirée ✔ ✔ ✔

Espace bien-être en libre accès* ✔ ✔ ✔

Séjours thématiques danses ✔

   A la neige

   A la mer et à la campagne
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DES ESPACES POUR SE DETENDRE ET JOUER
Miléade a pensé les espaces communs pour se retrouver 
ou se détendre.
A votre disposition : 
•  La bulle Miléade : un espace bibliothèque où vous pourrez 

bouquiner ou emprunter un livre en toute tranquillité

•  L’îlot Miléo : un coin jeux au bar pour les petits. 
Utile pour occuper les enfants pendant l’apéritif des grands !

•  La ludothèque pour emprunter des jeux de société et se retrouver 
en famille ou entre adultes dans une ambiance conviviale

•  l’espace Découverte dans lequel vous retrouvez toute la 
documentation nécessaire à la découverte de la région, 
et toutes nos bonnes adresses Miléade !

UNE RESTAURATION GOURMANDE
En buffets variés, notre cuisine privilégie les produits frais, 
locaux et de qualité.

•  Petit déjeuner : Dégustez des pains variés, viennoiseries, 
laitages, fruits, mais aussi un choix de charcuteries, fromages, 
œufs brouillés pour les amateurs de salé. Le tout, accompagné 
de boissons chaudes et jus de fruits de qualité… 
Pour les lève-tard, café et viennoiseries jusqu’à 11 heures.

•  Déjeuner et dîner : Pour découvrir la gastronomie de la région, 
lors de la soirée terroir et tout au long de la semaine, au moins 
3 plats typiques vous sont proposés. Chaque jour, composez 
votre entrée avec les 20 composantes du Salad’bar ou choisissez 
parmi nos salades composées et entrées chaudes ou froides. 
Pour les plats chauds, vous avez le choix entre 3 ou 4 
propositions selon les saisons, dont un plat végétarien 
et un plat spécial familles en période de vacances scolaires. 
Pour compléter, un « Pasta' Bar » est à votre disposition midi et 
soir. Un buffet de fromages et de desserts, incluant 
des laitages, des fruits et des pâtisseries vous permettra 
de terminer vos repas en beauté…  
Le vin (blanc, rosé, rouge) est inclus. 
A chaque repas, nos équipes font la part-belle aux produits 
locaux et au fait maison.

•  Pour les enfants : Nos buffets leur garantissent choix et diversité 
pour des repas plaisir et équilibrés. Les petits pots sont fournis 
sur demande pour les moins de 2 ans. Des chaises hautes 
et rehausseurs ainsi que de la vaisselle enfants sont à votre 
disposition.

•   Le Pass Restaurant : Il vous permet de déjeuner ou dîner dans un 
autre Miléade de la région (sans supplément dans le cadre de la 
pension complète).

Dans nos hôtels de Port-Fréjus et Binic, le service est à l’assiette 
et vous disposez d’un choix de 2 entrées, 2 plats chauds et d’un 
dessert du jour fait maison.

VOS EXPERIENCES MILEADE
Chez Miléade, les expériences sont variées et parfaitement 
adaptées à chacun, enfants et adultes. 
Dès votre arrivée, vous êtes conviés à un rendez-vous de 
bienvenue en présence de l’équipe qui sera à vos côtés tout 
au long de votre séjour. L’ Agenda Miléade vous sera transmis pour 
faire votre choix parmi de nombreuses propositions du dimanche 
au vendredi (du lundi au samedi à Courchevel et Pralognan-la- 
Vanoise) : Sport, Découverte, Bien-être, animation Club et plein 
de soirées, à vous de choisir.

A noter : Les randonnées raquettes accompagnées sont offertes 
selon indication sur les pages destination, hors location de 
matériel et remontées mécaniques.

Les Hôtels Miléade de Port-Fréjus, Menton et Binic,  vous 
proposent aussi des expériences en journée et des animations 
en soirée (détail sur chaque page destination).

VOTRE BIEN-ETRE
Nos espaces bien-être avec hammam, sauna, bain à remous ou 
encore piscine intérieure sont à votre disposition en libre accès 
dès 16 ans. Selon les périodes et destinations, il pourra vous être 
demandé de vous inscrire à l’avance pour plus de confort. Sur tous 
les établissement Miléade, des soins et massages sont proposés 
sur rendez-vous (en supplément).
Attention, le maillot de bain (slip de bain pour les hommes) 
est obligatoire dans les espaces bien-être et dans les piscines. 
N’oubliez pas vos serviettes de piscine !

LES ENFANTS CHEZ MILEADE
Parce que leurs vacances, c’est votre sérénité, et des souvenirs 
inoubliables pour eux, nous mettons tout notre savoir-faire et 
toute notre énergie pour proposer à vos enfants des activités 
d’une grande qualité.

Les clubs enfants
Sur toutes les destinations Miléade à la neige, les animateurs 
accueillent gratuitement les enfants 6 jours sur 7 du dimanche 
au vendredi ou du lundi au samedi à Courchevel et 
Pralognan-la-Vanoise.
Vos enfants sont au centre de toutes nos attentions, 
en particulier avec : 
•  Un encadrement par des personnels qualifiés et compétents
•  Des équipements de qualité, parfaitement adaptés
•  Une sécurité optimale avec le respect des normes, des règles 

de fonctionnement et d’hygiène en vigueur

Le fonctionnement des clubs enfants
•  Pendant les vacances scolaires (vacances scolaires françaises 

et belges), nous accueillons les enfants de 3 mois à 17 ans**.
•  Hors vacances scolaires : nos clubs accueillent les enfants 

de 3 mois à 5 ans (sauf Tignes et Les Deux-Alpes)

GUIDE PRATIQUE

Les tranches d’âge : 

Bébé club (3 mois – 2 ans)**
Mini-club (3 - 5 ans), 
Junior club (6 – 10 ans), 

Club ados (11 - 13 ans), 
Club jeunes (14 – 17 ans)

** Tignes et Les Deux Alpes : clubs enfants à partir de 3 ans

Des services adaptés : 
•  accompagnement des enfants aller-retour aux cours de ski 

collectifs de l'ESF (aux horaires réservés) le matin et l’après-midi
•  déjeuner des enfants de 3 mois à 10 ans en compagnie des 

animateurs si vous le souhaitez, permettant un accueil en journée 
continue

- 3 mini disco pour les petits
-  1 soirée entre copains chaque semaine pour les 3 à 10 ans (le soir 

de la soirée de gala, pour permettre un moment privilégié pour 
les petits comme pour les grands !), 2 soirées pour les 11 – 17 ans 

A chaque âge ses vacances

•  Bébé club pour les 3 mois/2 ans de 8 h 45 à 17 h 
Les petits sont accueillis par des animatrices diplômées et 
expérimentées, spécialistes de la petite enfance 
Au programme, des jeux éducatifs, des petites sorties, des 
comptines et des temps de repos, dans le respect du rythme 
et des besoins de chaque enfant.  
Un goûter poussette pour partager du temps avec les parents 
et les animateurs est proposé chaque semaine.

•  Mini club pour les 3/6 ans de 8 h 45 à 17 h 
Les bambins ont besoin de se dépenser, mais aussi de temps 
calmes. Ils veulent découvrir, expérimenter, bouger, s’amuser, et se 
faire de nouveaux copains : jeux, activités manuelles et créatives, 
activités extérieures (luge, bonhomme de neige …). Pour s’occuper  
d’eux : des animateurs infatigables, inventifs, et ultra attentifs !

• Junior club 6/10 ans de 8 h 45 à 17 h 
C’est un âge où les enfants se prêtent facilement aux grands jeux, 
aux activités manuelles et créatives en lien avec la montagne, aux 
sorties extérieures (luge, bonhomme de neige, igloo…). Charge 
donc aux animateurs de stimuler les neurones et leur curiosité… 
et de leur faire dépenser toute leur énergie !

• Club ados 11/13 ans et Club Jeunes (14/17 ans) de 17 h 30 
à 19 h 30 et en soirées
Tout un programme ! Des animateurs de talent, des équipements 
ludiques et sportifs pour leur donner envie. 
Au programme : un projet hebdomadaire artistique ou ludique, 
un challenge digital, une sortie dans la station (bubble foot, 
snackgliss, yooner… Certaines activités avec participation), 
un after et une soirée entre copains.
Et ils profitent de leur espace dédié quand ils en ont envie : 
ils s’y donnent rendez-vous et refont le monde.

CONSEILS PRATIQUES :
Pensez à prévoir des changes, des chaussons 
ou chaussures plus légères pour l’intérieur, 
des vêtements chauds pour l’extérieur, de la crème 
solaire, des lunettes de soleil…

Pour les plus petits, change complet, couches  
et lingettes, repas si pertinent (biberon, lait), 
doudou et tétine sont attendus. 

La vaccination à jour DT COQ POLIO est obligatoire. 
Le carnet de santé ou une photocopie doit être 
présenté. En cas de contre-indication, un certificat 
médical doit être fourni.
Pour des raisons de sécurité d’accueil, nos clubs sont 
déclarés pour un nombre d’enfants spécifique. Nous 
nous réservons le droit de ne pas inscrire les enfants 
si le nombre maximum d’inscriptions est atteint, de 
modifier les horaires selon le programme des adultes 
et de modifier et regrouper les tranches d’âge selon 
l’affluence.

MODES DE REGLEMENT ET AIDES 
AUX VACANCES
•  Les chèques vacances ANCV 

Bon plan : Pour le règlement d’un montant de 100 € minimum 
en chèque vacances, Miléade vous accorde une remise 
forfaitaire de 20 € (valable pour un règlement en une seule 
fois). Valable pour un séjour de 7 nuits minimum, cumulable 
avec les remises parrainage et fidélité, non cumulable avec 
toute autre promotion en vigueur. 

•  Les bons vacances VACAF (Aides aux vacances famille) 
sont acceptés en paiement du solde de votre facture sur 
les Villages Clubs Miléade agréés. Leur montant est déduit 
du solde de la facture suivant la réglementation de l’orga-
nisme. Aucune remise ne sera déduite après établissement 
du calcul. Dans ce cas, le remboursement des aides aux 
vacances VACAF se fait directement entre les intéressés 
et leur caisse, si cette dernière prévoit une participation 
pour ce type de séjour. A noter : réservation uniquement 
par téléphone. 

Les règlements peuvent se faire par carte bancaire ou 
chèques bancaires pour toute réservation via le centre 
d’appel. Seuls les paiements par carte bancaire sont 
acceptés sur notre site Internet.

GUIDE PRATIQUE
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ARTICLES DU CODE DU TOURISME

Article R211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre 
à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par 
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires 
de la présente section.

Article R211-3-1 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que 
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou 
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consom-
mateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
  1°  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 

utilisés ;
 2°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 

caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant 
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

 3° Les prestations de restauration proposées ;
 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
 5°  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou 

par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un 
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de  
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

 6°  Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;

 7°  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou 
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 
vingt et un jours avant le départ ;

 8°  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

 9°  Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application 
de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11°   Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12°  L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance 

couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ;

13°  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le 
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
  1°  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le 

nom et l’adresse de l’organisateur ;
 2°  La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les 

différentes périodes et leurs dates ;
 3°  Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 

dates et lieux de départ et de retour ;
 4°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 

caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ;

 5° Les prestations de restauration proposées ;
 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
 7°  Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage 

ou du séjour ;
 8°  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 

éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
 9°  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 

telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix 
de la ou des prestations fournies ;

10°  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit 
être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage 
ou le séjour ;

11°   Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12°  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclama-
tion pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit 
être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’or-
ganisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13°  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est 
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° 
de l’article R. 211-4 ;

14°  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16°  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 

titre du contrat  d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;

17°  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18°  La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°  L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue 

pour son départ, les informations suivantes :
a)  Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 

du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des  
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ;

b)  Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le  
responsable sur place de son séjour ;

20°  La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° 
de l’article R. 211-4 ;

21°  L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage 
ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est 
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

Article R211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.

Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse  
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 
13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 

sommes versées ;
-  soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; 

un avenant au contrat précisant les modifications a portées est alors signé par les 
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuel-
lement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède 
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date 
de son départ.

Article R211-10 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou 
séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant  
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit  
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en  
réparation pour dommages éventuellement subis :
-  soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 

éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur 
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence 
de prix ;

-  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont 
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément 
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les 
deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de  
l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Dispositions légales et règlementaires - Contrat de vente de séjours Conditions générales de ventes Miléade

PRÉAMBULE
Miléade est une marque de la SAS Cap Vacanciel qui, dans le 
cadre de son activité de vente de séjours de vacances, commer-
cialise des séjours sous la marque Miléade.
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à 
la vente de voyages ou de séjours sont déterminées par la loi n° 92 
645 du 13 juillet 1992 et le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en 
application de l’article 31 de cette loi, notamment codifiés sous les 
articles L 211-1 et suivants du code du tourisme et les articles R 211-1 
et suivants du même code. Ces conditions générales s’appliquent 
à tous les clients. Tout autre document que les CGV et notamment 
les catalogues, prospectus, publicité, notices, n’a qu’une valeur 
informative et indicative. L’achat d’un séjour implique de la 
part de l’acheteur l’acceptation de l’ensemble des dispositions 
des conditions générales de vente ci-dessous énumérées. Cap 
Vacanciel se réserve le droit de modifier les présentes condi-
tions générales à tout moment, sans préavis, étant entendu que 
de telles modifications seront inapplicables aux réservations 
préalablement acceptées par Cap Vacanciel. Votre contrat est régi 
par les conditions de vente en vigueur au jour de la passation de 
votre commande.
CAP VACANCIEL 
5 avenue Victor Hugo – BP 85 - 43102 Brioude Cedex
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et des 
séjours sous le n° IM043180003.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES
Les présentes conditions générales de vente, et plus généra-
lement, le contrat que vous concluez avec Cap Vacanciel pour 
la marque Miléade sont soumis au droit français. Tout litige 
relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des 
tribunaux français.

Miléade
SAS Cap Vacanciel
5, avenue Victor Hugo - BP 85 43102 Brioude Cedex
Société par actions simplifiée au capital de 15 685 590 €
N° SIRET : 843 049 040 00010
RCS : 843 849 040 RCS Le Puy en Velay
TVA Intracommunautaire : FR 75 843049040
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de
séjours sous le n°IM043180003
Les présentes conditions générales de vente peuvent être à 
tout moment modifiées et/ou complétées par Cap Vacanciel et 
ce sans préavis. Dans ce cas, la nouvelle version des conditions 
générales de vente sera mise en ligne par Cap Vacanciel. Dès sa 
mise en ligne, la nouvelle version des conditions générales de 
vente s’appliquera à tous les clients, et se substituera alors à la 
version figurant sur brochures Miléade. Les présentes conditions 
générales de vente sont applicables aux séjours vendus pour la 
saison Hiver 2022 et Printemps-Eté-Automne 2022. 

ARTICLE 1 : Réservation et règlement des séjours
A noter : pour des raisons de sécurité et d’assurance, il est 
interdit de dépasser le nombre d’occupants prévu dans les 
logements. Le responsable de l’établissement est en droit de 
refuser toute personne au-delà de la capacité prévue.
L’occupation est strictement limitée au nombre de personnes 
indiqué sur nos documents (brochure, confirmation de séjour, 
etc.). Seuls les enfants de moins de 2 ans peuvent être accueillis 
en plus et logés dans une literie spécifique du type lit parapluie. 
Pour les séjours en pension, les logements sont attribués en 
fonction de la composition familiale mentionnée sur le bulletin 
de réservation Des options sont proposées en supplément. 
Les tarifs sont communiqués au moment de la réservation par 
téléphone ou sur le site internet.
Il est rappelé au client, conformément aux articles L221-28 et 
L221-55 du Code de la consommation, qu’il ne dispose pas du 
droit de rétractation. Dès lors, toutes les ventes de séjour sont 
soumises aux conditions d’annulation et de modification fixées 
à l’article 7.
Les réservations des séjours peuvent être effectuées :
• par internet sur www.mileade.com
L’acompte doit être réglé immédiatement par carte bancaire. 
Vous recevez votre confirmation de réservation par e-mail.
• par téléphone auprès de :
Service réservation Miléade
Tél. : 04 87 75 00 50 du lundi au vendredi du 8h30 à 19h00 et 
le samedi de 8h30 à 12h00 - E-mail : reservations@mileade.com
Adresse postale : BP 85 - 43 102 Brioude cedex
Toute réservation donne lieu à la perception d’un acompte 
correspondant à 30% du montant du séjour plus les frais de 
dossier et les éventuelles assurances. Pour une réservation faite 
au-delà des 30 jours avant la date de départ, vous disposez 
de 5 jours pour régler cet acompte accompagné d’un bulletin 
de réservation dument daté et signé. En cas de règlement de 
l’acompte par carte bancaire, le bulletin de réservation reste 
obligatoire. Toute option non confirmée dans les 5 jours ouvrés 
est automatiquement annulée le 6ème jour. Pour des séjours 
réservés en-deçà des 30 jours avant la date de départ, vous 
disposez d’un jour ouvré pour confirmer votre réservation. Les 
options non confirmées dans le délai prévu sont automatique-
ment annulées. Pour des séjours réservés dans les 48 heures 
précédant la date d’arrivée, la pose d’option n’est plus possible 
et le paiement se fait à la réservation.
Les aides vacances des Caisses d’Allocations Familiales (CAF) 
ne sont pas acceptés pour le règlement de l’acompte.
A réception de votre acompte et du bulletin de réservation daté 
et signé, une confirmation de réservation vous est retournée 
par courrier ou par mail. Elle reprend l’ensemble des informa-
tions nécessaires à la création du dossier de réservation et pré-
cise le montant et la date d’échéance pour le règlement du solde.
Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours avant le début du 
séjour. Il peut être réglé sur www.mileade.com via l’Espace client. 
Le client n’ayant pas soldé à la date convenue est considéré 
comme ayant annulé son séjour sans qu’il puisse se prévaloir de 
cette annulation. Les frais d’annulation sont alors retenus confor-
mément aux conditions d’annulation. Au plus tard, une semaine 
avant votre départ, séjour soldé, vos bons d’échanges vous sont 
adressés. Toute personne se présentant sur son lieu de séjour 
sans avoir préalablement réglé son solde se verra refusée.
En cas de réservation à moins de 30 jours avant le début du 
séjour, le client doit s’acquitter de l’intégralité du prix du séjour. 
La confirmation de la réservation sera adressée par écrit (par 
courrier et/ou mail).

ARTICLE 2 - Tarifs 
Les prix des séjours sont indiqués et payables en euros. Ils s’en-
tendent TVA comprise, pour les dates et durée de séjour choisies.
Les tarifs et réductions contenus dans la brochure Miléade ou 

sur le site internet concernent uniquement les individuels réser-
vant un séjour Miléade directement auprès du service réservation 
ou via le site internet de Miléade. Ils sont publiés sous réserve 
d’erreur ou d’omission. Les dates et prix indiqués vous seront 
confirmés lors de votre réservation. Les tarifs sont forfaitaires, 
nul ne peut donc se prévaloir de ne pas utiliser les prestations 
incluses pour déroger au tarif demandé.
Des suppléments en cas de sous-occupation du logement, c’est-
à-dire d’occupation inférieure à :
• sa capacité standard d’occupation,
• et/ou sa durée standard d’occupation sur la base d’une semaine 
(durée de 7 jours),
sont susceptibles d’être appliqués avec des montants variables 
suivant les destinations et les périodes. Les tarifs sont communi-
qués au moment de la réservation.
L’âge du participant est considéré au 1er jour du séjour. Les 
tarifs sont valables pour un minimum de 2 personnes payantes 
par séjour réservé. Une chambre individuelle peut être proposée 
en fonction des disponibilités, moyennant un supplément. La 
prestation pension complète débute au dîner du jour d’arrivée et 
se termine au petit-déjeuner du jour de départ, et comprend les 
dîners, petit-déjeuner et déjeuners sur l’ensemble de la période 
de séjour. La prestation demi-pension débute au dîner du jour 
d’arrivée et se termine au petit-déjeuner du jour de départ, et 
comprend les dîners et petit-déjeuner sur l’ensemble de la pé-
riode de séjour.
L’hiver, la formule Tout Compris Ski comprend la pension com-
plète + le forfait remontées mécaniques 6 jours (du dimanche 
au vendredi pour Valmorel-Doucy, Morzine, Les Deux-Alpes, 
Tignes, Val Cenis et du lundi au samedi à Courchevel et Pra-
lognan- la-Vanoise) du domaine mentionné dans les descriptifs, 
excepté à Chapelle-des-Bois. Elle ne comprend pas la location 
du matériel de ski qui peut être réservée avec supplément.
A La Plagne, la formule Tout Compris Ski Premium comprend : 
la pension complète, les cours de ski ESF (selon la formule choi-
sie), le forfait 6 jours La Plagne, le matériel de ski.
Les tarifs des forfaits remontées mécaniques pour les enfants et 
les seniors sont soumis à justification d’âge.
Les tarifs de location de ski comprennent la location de skis, 
bâtons et chaussures pour la durée de la prestation. Le casque 
est compris pour les enfants de 2 à 11 ans pour la location de 
skis de descente.
En cas de prolongation de séjour sur le lieu de séjour : la prolon-
gation effectuée est réglée directement sur le lieu de séjour. Sa 
facturation se fait sur la base tarifaire en vigueur au jour de la 
prolongation (pas d’application de tarif promotionnel possible).
Tous tarifs et promotions sont soumis à la disponibilité des 
stocks alloués à chaque dispositif sur la destination et aux dates 
concernées. Les stocks et les niveaux de remise sont modifiables 
à tout moment sans préavis.

ARTICLE 3 : Taxe de séjour
La taxe municipale de séjour doit être versée sur place à l’arrivée 
ou via la fonctionnalité de pré-check-in. Les sommes collectées 
sont ensuite reversées aux municipalités. 

ARTICLE 4 : Frais de dossier
Chaque réservation de séjour donne lieu à la perception de 
frais de dossier. Il s’agit d’une somme forfaitaire, liée aux 
coûts et frais nécessaires au traitement des réservations, fixée 
comme suit :
• séjours de 1 à 3 nuits : 15€/dossier
• séjours de 4 nuits et + : 30€/dossier

ARTICLE 5 : Remises
Si vous êtes bénéficiaire d’une réduction de prix au titre d’une 
opération promotionnelle ou d’un accord tarifaire partenarial, 
vous devez vous en prévaloir dès la réservation du séjour. Les 
remises de tout type ne sont en aucun cas rétroactives : une 
fois la confirmation ou la facture émise, le client ne pourra plus 
se prévaloir d’aucune réduction. Par ailleurs, les réductions de 
prix ou opérations promotionnelles ne sont pas cumulables 
entre elles, sauf si le cumul est expressément mentionné.
Miléade se réserve le droit de contrôler à posteriori la bonne 
utilisation d'un code avantage, partenaire ou promotionnel. Le 
client doit adresser à Miléade tout justificatif nécessaire à l’ob-
tention d’une réduction sur le montant de son séjour Miléade, 
au plus tard au moment du règlement du solde du dit séjour.
Tout justificatif adressé à Miléade au-delà de ce délai ne sera 
pas pris en compte et n’ouvrira droit à aucun remboursement 
de la part de Cap Vacanciel.

ARTICLE 6 : Modes de règlements 
Pour tout séjour de la marque Miléade, les modes de règlements 
acceptés sont : carte bancaire, chèque postal ou bancaire, man-
dat, virement, espèces, chèques vacances, ou aides aux vacances 
des Caisses d’Allocations Familiales. Pour les règlements envoyés 
par courrier, nous vous conseillons de faire un envoi en recom-
mandé avec accusé de réception. Le paiement par des aides aux 
vacances (CAF), est accepté exclusivement pour les réservations 
par téléphone (2) et est conditionné à l’acceptation de votre 
dossier par votre Caisse d’Allocations Familiales qui fixe le mon-
tant de l’aide consentie. Votre CAF est seule habilitée à vous 
communiquer le montant de l’aide et à vous apporter tous les 
renseignements liés aux aides vacances. Miléade ne pourra en 
aucun cas être tenue pour responsable si le montant annoncé 
n’est pas conforme au montant réel de l’aide versée après le 
séjour. Vous serez alors redevable immédiatement du solde de 
votre séjour. Le calcul de l’acompte reste inchangé. Le rembour-
sement éventuel du trop- perçu ne pourra intervenir qu’après 
le versement par la CAF du montant des aides aux vacances à 
Miléade.
Pour les réservations à moins de 30 jours avant le début du 
séjour, le montant total du séjour doit être réglé immédiatement 
par carte bancaire. Les personnes qui disposent de chèques 
vacances sont invitées à réserver par téléphone pour pouvoir 
utiliser leurs chèques vacances. Tout règlement partiel ou total 
vaut acceptation de nos conditions générales de vente.
(2) * La réservation sur notre site internet n’est pas possible si 
vous souhaitez régler tout ou partie de votre séjour avec des 
aides CAF (vous pourrez payer l’acompte par Carte Bancaire 
sur notre site Internet, mais il ne sera en ensuite pas possible de 
compléter ce règlement avec des aides CAF, seuls les paiements 
par carte bancaire sont acceptés sur notre site Internet).

ARTICLE 7 : Caution
Une caution pourra être demandée au client à son arrivée sur 
le lieu de séjour. Elle est à verser à l’arrivée par carte bancaire 
(ou chèque). Ce montant peut différer selon les destinations et 
le logement occupé. La caution sera restituée au client en fin 

de séjour sous réserve que le logement soit rendu en parfait 
état de propreté et déduction faite des indemnités retenues 
pour les dégâts éventuels. En cas de départ sans état des lieux 
possible, la caution est conservée et renvoyée ultérieurement, 
déduction faite des retenues éventuelles pour nettoyage et/ou 
réparation. La décision par le client d’un tel départ sans état 
des lieux équivaut à une acceptation de la décision de Cap 
Vacanciel sur la retenue de tout ou partie de la caution. 
Le client ne peut exiger que le responsable local procède à 
l’inventaire en dehors des heures prévues à cet effet.

ARTICLE 8 : Animaux
Les animaux domestiques peuvent être admis dans certains 
Villages Clubs en hébergement locatif et dans certains Hôtels 
(information communiquée dans le descriptif de la destination ; 
exception faite des chiens d’attaque 1ère catégorie et des
N.A.C. tels que reptiles, arachnides ou autres). Les établisse-
ments concernés sont identifiés en brochure.
Les animaux accueillis chez Miléade doivent être tenus en laisse, 
ne pas nuire à la tranquillité et à la sécurité des vacanciers et 
respecter les règles d’hygiène. Le client doit être en mesure 
de présenter les certificats de vaccinations obligatoires aux 
responsables de l’établissement. L’acceptation de votre animal 
est assujettie à l’acceptation préalable de Miléade. La déclaration 
de l’animal est obligatoire lors de la réservation. Un supplément 
forfaitaire par animal sera demandé. Les animaux ne sont pas 
acceptés dans les parties communes des établissements. Un 
règlement intérieur spécifique sera mis à votre disposition ; tout 
non-respect de ce règlement intérieur pourra donner lieu à une 
mise en demeure préalable à exclusion de l'établissement. 

ARTICLE 9 : Modification ou annulation d’une réservation 
confirmée

A. Modification mineure donnant lieu à des frais forfaitaires 
de modification
La réservation d’un séjour n’est confirmée qu’après règlement 
de l’acompte.
Est considéré comme modification mineure donnant lieu à des 
frais forfaitaires de modification toute demande de change-
ment faite à la demande du détenteur du dossier n'impactant 
pas le montant de la facture :
•  Modification de l'identité d'un participant (hors détenteur 

du dossier)
• Ajout d'un enfant non payant
•  Annulation d'une option à la carte (ex : ménage, arrivée 

anticipée…)
•  Changement de stage de ski de même tarif en formule Tout 

Compris Ski Premium Les frais de modification forfaitaires 
sont alors de 35 €/dossier.

B. Modification entraînant une annulation partielle
Dès lors que le montant de la facture est impacté à la baisse 
par une demande de modification, les frais de modification 
forfaitaires de 35€/dossier s'appliqueront ainsi que des frais 
d'annulation partielle calculés comme suit : application selon 
pourcentage du barème d'annulation de l'article ANNULA-
TION au montant de la prestation annulée.
A titre d'exemple, sont concernées les modifications de type :
• Changement d'âge d'un participant
• Retrait d'un participant
•  Changement de formule impactant à la baisse le montant 

du séjour 

C. Modification entraînant une hausse du montant du séjour
Dans le cas où les modifications demandées par le client 
entrainent une hausse du montant de la réservation (ajout de 
participant, ajout d'option…), les frais de modification mentionnés 
préalablement ne s'appliqueront pas.
Les prix et remises appliqués à la prestation ajoutée ou modifiée 
seront ceux en cours au jour de la création du dossier initial. Les 
offres en cours au moment de la demande de modification ne 
pourront en aucun cas être appliquées. Aucune rétroactivité ne 
pourra par ailleurs s'appliquer sur les prestations déjà réservées 
dans le cadre de la réservation initiale.
Dès lors que la demande de modification entraine l'annulation 
de la réservation initiale et fait l'objet de l'enregistrement d'une 
nouvelle réservation, les frais de dossier s'appliquent à nouveau 
à la nouvelle réservation (par exemple, en cas de changement de 
destination ou de dates de séjour).
Toute demande de modification doit faire l'objet d'une demande 
écrite par mail à reservations@mileade.com ou par courrier avec 
accusé de réception à Service Réservations, Miléade, 5 avenue 
Victor Hugo, BP85, 43102 Brioude cedex. La date de modifica-
tion retenue sera celle figurant sur la demande (date d’envoi de 
l’e-mail ou cachet de la poste faisant foi en cas de courrier).
Un supplément chambre individuelle peut-être demandé au cas 
où la réservation ne comporterait plus qu’une seule personne 
(voir article 2 pour les tarifs des suppléments chambre indivi-
duelle). Ces modifications d’effectifs entraînent une nouvelle 
attribution de chambre en fonction de la composition familiale 
et des disponibilités.

D. Modification portant sur la destination ou sur les dates de 
séjour
Dans le cas d’une modification de destination de dates de 
séjour :
•   Si la modification a lieu plus de 30 jours avant la date de 

départ :
 -  Dans le cas d’un nouveau montant de séjour égal ou 

supérieur au montant initial, alors aucun frais de modifica-
tion ne sera appliqué (voir article 9-C)

 -  Dans le cas d’un montant de nouveau séjour inférieur au 
montant initial, alors les frais de modification forfaitaires de 
35€ par dossier et des frais d’annulation s’appliqueront (voir 
article 9-B)

•  Si la modification a lieu à 30 jours ou moins de la date de 
départ, alors elle sera considérée comme une annulation, 
avec la souscription d’un nouveau séjour. Dans ce cas, les 
frais d’annulation décrits en 9-E s’appliqueront au séjour 
alors annulé.

Par ailleurs, dès lors que la demande de modification entraine 
l'annulation de la réservation initiale et fait l'objet de l'enre-
gistrement d'une nouvelle réservation, les frais de dossier 
s'appliquent à nouveau à la nouvelle réservation (par exemple, 
en cas de changement de destination ou de dates de séjour).

E. Annulation totale
Toute annulation de séjour doit obligatoirement être confirmée 
à Miléade par courrier avec accusé de réception ou par courriel 
à reservations@mileade.com. En fonction de la date d’annula-
tion, les montants retenus, à titre d’indemnité, sont les suivants :

RETOUR SOMMAIRE



82 83

Les frais de dossier, de modification et l’assurance annulation 
ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.

* Les montants sont retenus sur le total du séjour, hors frais de 
dossier et d’assurance qui restent acquis à Miléade. Attention, 
pour les personnes bénéficiaires d’aides, de bons vacances ou 
d’une participation comité d’entreprise, en cas d’annulation du 
séjour, les frais d’annulation porteront sur le montant total du 
séjour. Les aides ou participations ne seront plus valables, le 
séjour n’ayant plus lieu elles ne seront pas versées. La date 
d’émission de l’accusé est reconnue comme étant la date 
d’annulation à partir de laquelle sera défini le barème, le cachet 
de la poste faisant foi.

ARTICLE 10 : Annulation ou modification d’un séjour du fait 
du vendeur (hors séjour à thème et séjour ANCV)
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels 
du contrat est rendu impossible par suite d'un événement ex-
térieur qui s'impose à Miléade, Miléade s'engage à en informer, 
au plus vite et par écrit (courrier ou e-mail) l'acheteur, en lui 
précisant qu'il dispose de la faculté, soit de résilier le contrat, soit 
d'accepter la modification proposée. L'acheteur doit alors faire 
connaître son choix dans les meilleurs délais. En cas de résilia-
tion, Miléade remboursera la totalité des sommes qu'elle aura 
d'ores et déjà perçues. En cas d'annulation du séjour Miléade par 
Miléade, l'acheteur sera informé au plus vite ; en cas d'impos-
sibilité de proposition alternative, le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes déjà versées sera effectué, ainsi 
qu'une indemnité égale à la pénalité que l'acheteur aurait sup-
portée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Si après le départ de l'acheteur, Miléade se trouve dans l'impos-
sibilité de fournir une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du 
prix honoré par l'acheteur, Miléade prendra immédiatement les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis :
• soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix 
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité infé-
rieure, Miléade remboursera, dès son retour, la différence de prix,
• soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement 
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs va-
lables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre 
lieu accepté par les deux parties.

ARTICLE 11 : Annulation des séjours à effectifs minimum
Un nombre minimum de participants est indiqué pour certains 
séjours à thème et les séjours organisés dans le cadre dispositif 
ANCV Senior en Vacances (et autres séjours organisés avec des 
partenaires avec information de ces conditions lors de la réserva-
tion). Si ce nombre n’est pas atteint, nous nous réservons le droit 
d’annuler ce séjour et de vous formuler une proposition alterna-
tive. Vous serez alors informé par écrit (e-mail ou courrier recom-
mandé avec accusé de réception) 21 jours au plus tard avant la 
date du début de séjour. Dans ce cas, vous pouvez :
• soit confirmer l’annulation de votre séjour,
• soit accepter la proposition alternative de séjour proposée par 
Miléade en remplacement.
Dans l’absence d’une réponse de votre part dans un délai de 
5 jours, votre séjour sera de plein droit annulé.

ARTICLE 12 : Assurances optionnelles
Cap Vacanciel vous propose pour les séjours Miléade les services 
de Allianz Travel : AWP France SAS - 7 rue Maar - 93400 Saint 
Ouen Cedex. Les garanties sont présentées à la fin des présentes 
conditions de vente.
A - Assurance annulation-assistance rapatriement, interruption 
de séjour
La tarification est calculée suivant le montant du dossier réservé. 
La souscription est obligatoire pour chaque personne inscrite du 
dossier (incluant le montant des frais de dossier) soit :

Le détail des conditions, garanties ou exclusions de ce contrat 
d’assurance « annulation et interruption de séjour » optionnel est 
consultable sur notre site Internet. Un dépliant est disponible, 
avant souscription, sur simple demande, et, en cas de souscrip-
tion, il sera remis au client avec le courrier de confirmation de 
son séjour.
B - Assistance rapatriement « Carte Neige »
Pour un montant de 16 € par personne, les garanties proposées 
par l’assurance Allianz Travel vous sont acquises.
L'assurance Carte Neige ne couvre pas la pratique du Hors-Piste 
que ce soit dans un stage encadré proposé dans le cadre de la 
formule Tout Compris Ski Premium ou lors d'une pratique à titre 
personnel. Nous vous invitons à vérifier votre couverture person-
nelle et à la compléter le cas échéant auprès de l'organisme de 
votre choix.
C - Conditions de souscription
Les assurances doivent être souscrites au moment de la réserva-
tion. Une fois souscrites, elles ne peuvent pas être supprimées. 
Leur montant n’est pas remboursable en cas de modification 
ou d’annulation de séjour. La durée maximale des garanties est 
d’un mois. Seules les personnes résidant dans un pays de l’Union 
Européenne et Suisse peuvent être garanties.
D - Utilisation des services de l’assurance
En cas d’annulation, d’interruption ou d’utilisation de l’assurance 

rapatriement, vous devez entrer en contact directement avec 
Allianz Travel qui vous indiquera la marche à suivre. Un docu-
ment récapitulatif avec les coordonnées de Allianz Travel vous 
est remis avec votre facture.

ARTICLE 13 : Conditions de séjour
Miléade se réserve le droit d’apporter des modifications à ses 
publications ou descriptifs sur internet et s’efforcera de com-
muniquer toute rectification ou erratum oralement lors de la 
réservation téléphonique et / ou par écrit sur la confirmation de 
séjour.
A - Demandes particulières
Toute demande particulière hors conditions de ventes (exemple : 
orientation spécifique d’une chambre, logement côte à côte, 
etc.) devra être précisée lors de la réservation. Si cette demande 
ne fait pas l'objet d'un supplément, elle ne pourra être considé-
rée comme un engagement de la part de Miléade. Nous ferons 
donc le maximum pour la satisfaire mais ne pouvons garantir sa 
satisfaction. Elle sera considérée sous réserve de la faisabilité et 
de l’organisation des chambres ou de l’appartement et sujette au 
planning de l’hôtel ou de la résidence.
La non-satisfaction de ces demandes ne saurait en aucun 
cas être un motif d’annulation ou prétexte à une quelconque 
demande de remboursement ou dédommagement ni de récla-
mation auprès de nos services.
B - Arrivées et départs
Les séjours semaine se déroulent du samedi au samedi (hors 
Courchevel et Pralognan-la-Vanoise : du dimanche au dimanche). 
En Villages Clubs, votre hébergement est disponible à partir de 
17 h (16 h en formule hôtel) le jour de votre arrivée et à libérer à 
10 h (11 h en formule hôtel) le jour de votre départ. Des options 
vous sont proposées pour disposer de votre hébergement plus 
tôt ou le rendre plus tard.
C - Hébergement
Pour les réservations en formule pension complète et demi-pen-
sion, les lits sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni 
et changé une fois en milieu de séjour, le ménage est réalisé 
dans votre logement en milieu de séjour, puis en fin de séjour 
après votre départ. Dans le cas d’attribution d’un logement 
incluant une cuisine ou kitchenette, le ménage ne comprend pas le 
nettoyage de l’espace cuisine et de la vaisselle utilisée.
Pour les réservations en formule location, les draps sont fournis.
Pour toutes les périodes et formules de séjour, certains loge-
ments disposent de lits en hauteur qui ne peuvent convenir à des 
enfants de moins de 6 ans. Les parents sont seuls responsables 
en cas d’incident ou accident impliquant un enfant et un lit en 
hauteur. 
D - Restauration
Les menus proposés ne tiennent pas compte de régimes alimen-
taires particuliers. Le vin est compris au déjeuner et dîner, le café 
est en supplément.
Des petits pots sont fournis sur demande pour les enfants de 
moins de 2 ans.
E - Clubs enfants
Nous nous réservons le droit de limiter le nombre de demi- 
journées d’accueil en cas d’affluence trop importante aux clubs 
enfants, afin d’assurer la sécurité des participants. Selon les 
périodes, un regroupement des tranches d’âge peut également 
être mis en place.

ARTICLE 14 : Règlement intérieur et gestion des contentieux
Un règlement intérieur est affiché à l’accueil de l’établissement. 
Nous vous remercions d’en prendre connaissance et de le 
respecter. L’accès aux piscines est interdit aux enfants de moins 
de 12 ans non accompagnés. Dans les piscines, les enfants sont 
sous la responsabilité des parents. L’accès aux espaces bien-
être est interdit aux enfants de moins de 16 ans. Il est interdit de 
fumer dans les logements. Les horaires d’accès aux différentes 
infrastructures des villages sont précisés sur place. Le silence 
doit être respecté entre 23h et 8h. Chacun doit avoir un com-
portement respectueux des autres clients et du personnel. En 
cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après 
mise en demeure par Miléade de s’y conformer, Miléade pourra 
résilier le contrat et refuser toute réservation future. Miléade se 
réserve le droit d’inscrire les personnes dont le comportement 
contrevient au bon fonctionnement des établissements pré-
sentés dans sa brochure Miléade sur une liste de clients ayant 
interdiction d’accès sur ces établissements pour une durée de 
2 ans maximum. Les modalités de gestion de cette liste sont 
disponibles sur simple demande par courrier à Miléade, SAS Cap 
Vacanciel, 5 avenue Victor Hugo, BP85, 43102 Brioude cedex.

ARTICLE 15 : Réclamation
Les réclamations qui surviennent durant l’exécution du contrat 
doivent être signalées au plus vite au responsable sur le lieu de 
séjour Miléade afin qu’une solution puisse être recherchée au 
plus tôt. Les réclamations qu’il est impossible de traiter sur place 
ou qui n’ont pas été résolues de manière satisfaisante, doivent 
être adressées par courrier recommandé avec accusé de récep-
tion après la fin du séjour avec la mention de votre numéro de 
dossier à : Miléade, SAS Cap Vacanciel, 5 avenue Victor Hugo, 
BP85, 43102 Brioude cedex ou par mail à relationclient@mileade.
com. Après avoir saisi Miléade et, à défaut de réponse satisfai-
sante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur 
du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et modalités de 
saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. Nous attirons 
votre attention sur le fait que le signalement rapide d’une récla-
mation permettra un traitement efficace de celle-ci.

ARTICLE 16 : Responsabilité du client
Pendant votre séjour, nous vous demandons de ne pas laisser 
sans surveillance vos objets de valeurs, bijoux, espèces ou ob-
jets personnels. Le cas échéant, nous ne saurions être tenus 
pour responsable de leur vol ou détérioration tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur des établissements Miléade, y compris les 
parkings. Nous vous rappelons qu’il est déconseillé d’apporter 
des objets de valeur, des bijoux ou de grosses sommes d’argent 
sur votre lieu de vacances. Nous vous signalons que toutes 
excursions, locations de véhicule ou activités sportives effec-
tuées par un autre prestataire que Miléade, et réservés indé-
pendamment de nos services, dégagera totalement notre 
responsabilité. En souscrivant un séjour pour un enfant mineur, 
les parents, ou les personnes exerçant l’autorité parentale, s’en-
gagent à faire jouer leur police d’assurance « responsabilité 
civile » pour tout fait ou dommage causé par le mineur pen-
dant le déroulement de son séjour ou forfait, dégageant de fait 
formellement la responsabilité de Miléade.
Cap Vacanciel a souscrit pour la marque Miléade un contrat 
d’assurance Responsabilité Civile et professionnelle auprès 
d'Inter Mutuelles Entreprises.

ARTICLE 17 : Garantie financière
Miléade bénéficie, conformément à la loi, d’une garantie 

financière pour un montant fixé annuellement par un arrêté du 
Préfet de Haute Loire auprès du Fond Mutuel de Solidarité de 
l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme) 8 rue 
César Franck –75 015 PARIS.

ARTICLE 18 : Accès Internet
Au sein de nos établissements Miléade, l'accès internet ne peut 
être garanti et ne peut donc pas faire l'objet de réclamations. 
La connexion Internet, en accès libre comme payant, est réser-
vée à une utilisation personnelle, non commerciale et de façon 
raisonnable, dans le respect de la législation en vigueur et de 
la propriété intellectuelle et artistique. Le client est responsable 
de la bonne utilisation du service et s’engage à garantir Miléade 
contre toute action ou recours intenté par un tiers du fait de 
ses agissements, notamment sur le réseau Internet. L’accès au 
service est réservé aux personnes physiques majeures, à jour 
de leurs obligations financières vis-à-vis de Miléade, et dispo-
sant d’un équipement avec connexion Wifi et/ou prise Ethernet. 
Miléade décline toute responsabilité en cas de non-fonction-
nement de l’équipement de l’utilisateur ou d’incompatibilité de 
celui-ci avec le service d’accès Internet. L’accès Internet proposé 
ne doit en aucune manière être utilisé à des fins de reproduction, 
de représentation, de mise à disposition ou de communication 
au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou 
par un droit voisin, tels que des textes, images, photographies, 
œuvres musicales, œuvres audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo, 
sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et 
II du code de la propriété littéraire artistique et industrielle. Le fait 
de télécharger illégalement est un délit pénal passible d’une peine 
de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000€ 
pour les personnes physiques, amende multipliée par 5 pour les 
personnes morales.

ARTICLE 19 : Responsabilité de Miléade
Miléade apporte un soin particulier au respect des engagements 
contractuels pris à l’égard de ses clients lors de toute réserva-
tion d’une prestation Miléade quelle qu’elle soit. S’agissant des 
prestations touristiques, Miléade ne saurait voir sa responsabili-
té engagée du fait de toute inexécution ou mauvaise exécution 
de tout ou partie des prestations prévues au contrat qui serait 
imputable à l’utilisateur, à un cas de force majeure (conditions 
météorologiques notamment) ou encore au fait imprévisible et 
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations 
prévues au contrat. En tout état de cause, dans l’hypothèse où 
Miléade serait reconnu responsable, la limite de dédommage-
ments prévue à l’article L211-16 du Code de Tourisme trouverait 
à s’appliquer. S’agissant de toutes les autres prestations, Miléade 
ne saurait voir sa responsabilité engagée qu’en cas de préjudices 
causés par une faute de sa part démontrée par le client.

ARTICLE 20 : Transports
Sauf exceptions, les transports d'acheminement vers et depuis 
le lieu de séjour ne sont pas inclus dans la prestation. Miléade 
ne saurait donc être tenu pour responsable des modifications 
d’horaires, retards, mouvements de grève des transporteurs, etc., 
qui empêcheraient le client de profiter de tout ou partie de son 
séjour.

ARTICLE 21 : Protection des données personnelles
Miléade en tant que responsable de traitement, traite les don-
nées personnelles des réservataires conformément au règle-
ment (UE) 2016/679 (« RGPD ») et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite 
loi “Informatique et Libertés”) (la « Règlementation Données 
Personnelles »). 
Les informations demandées au réservataire à l’étape de la 
réservation ou de la création d’un compte (les « Données ») 
sont nécessaires à Miléade pour enregistrer, traiter, confirmer la 
réservation, gérer et suivre la relation commerciale avec le réser-
vataire en exécution du présent contrat. Miléade pourra égale-
ment traiter certaines Données sur le fondement de son intérêt 
légitime, notamment afin d’améliorer, optimiser et personnaliser 
ses services et supports de communication. Sauf objection du 
réservataire et suite à la validation de la réservation, Miléade peut 
utiliser l’adresse électronique du réservataire pour lui adresser sa 
« newsletter » (lettre d’information), ses offres promotionnelles, 
une invitation à compléter un questionnaire de satisfaction en 
ligne suite à son séjour. Le réservataire peut se désabonner de 
ces communications à tout moment en cliquant sur le lien en bas 
des communications. 
Conformément à la Règlementation Données Personnelles, 
le réservataire dispose d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité ou d’op-
position, en cas de motif légitime, au traitement des données qui 
le concernent ainsi que du droit de définir des directives relatives 
au sort de ses données en cas décès. Pour exercer ces droits, le 
réservataire doit s’adresser à : rgpd@mileade.com ou par cour-
rier à Miléade – SAS Cap Vacanciel – 42 avenue des Langories 
– 26000 Valence cedex en joignant une copie d’un justificatif 
d’identité à sa demande écrite. 
Pour des raisons de sécurité, des systèmes de vidéosurveillance 
peuvent être installés dans certains villages / hôtels dans le  
respect de la législation applicable.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article L.223-2 
du Code de la Consommation, le client réservataire peut s’ins-
crire sur la liste Bloctel d’opposition au démarchage télépho-
nique en se rendant sur le site www.bloctel.gouv.fr.
Plus généralement, les traitements de Données mis en œuvre 
par Miléade sont décrits plus en détail dans la Politique de 
Confidentialité de Miléade, qui précise également les destina-
taires et les durées de conservation des Données. La Politique 
de Confidentialité de Miléade est accessible sur son site inter-
net ou communicable sur demande. 

___________________

Cap Vacanciel, Société par actions simplifiée au capital de
15 685 590 €
SIRET : 843 049 040 00010
RCS : 843 049 040 RCS Le Puy en Velay
TVA Intracommunautaire : FR 75 843049040
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de 
séjours sous le n°IM043180003
Cap Vacanciel bénéficie, conformément à la loi, d’une garantie 
financière pour un montant fixé annuellement par un arrêté du 
Préfet de Haute Loire auprès du Fond Mutuel de Solidarité de 
l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme) 8 rue 
César Franck –75 015 PARIS
Contrat Responsabilité Civile Organisateur de Voyages Assureur 
Inter Mutuelles Entreprises 66 rue de Sotteville 76100 Rouen.
Adresse Postale : 11 rue du Docteur Lancereaux 75378 Paris 
Cedex 08 – 02 32 95 35 92
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« Miléade & Moi », c’est aussi : 
•  Dès votre 1er séjour, profitez de notre programme parrainage : faites découvrir Miléade à vos proches 

et profitez chacun d’une réduction de 100€.

•  Une ligne téléphonique rien que pour vous, pour échanger avec nos conseillers vacances et réserver 
vos vacances.

* valable sur : arrivée anticipée, ménage quotidien, packs confort, parking (Menton et Tignes), supplément animal, suppléments vue, supérieur, terrasse, 
confort et locatif. Détail de ces services page 77.

FAITES DECOUVRIR MILEADE A VOS PROCHES 
ET PROFITEZ DE REDUCTIONS
Faites découvrir Miléade à vos proches ! Avec le parrainage, vous partagez le plaisir de 
vacances réussies et vous bénéficiez d’avantages : vous gagnez, ainsi que votre filleul, 
100€ de réduction sur votre prochain séjour. 

  Pour vous
Bénéficiez de 100 € de réduction par filleul (crédité à la confirmation de la réservation du filleul), 
cumulables et valables 1 an sur toutes les formules. Votre réduction est utilisable sous forme de 
code parrainage à retrouver dans votre Espace Client.

  Pour votre filleul

100 € de réduction immédiate sur leur premier séjour chez Miléade, valables sur l’ensemble des 
destinations et sur toutes les formules.

Afin d'activer votre parrainage, connectez-vous à votre Espace Client et remplissez le formulaire 
dans l'onglet Parrainage. Plus de détail sur mileade.com

STATUT BRONZE STATUT ARGENT STATUT OR STATUT PLATINE

Votre accès au programme Sur inscription 
au programme

1 séjour sur les 
3 dernières années

2 séjours sur les 
3 dernières années

3 séjours sur les 
3 dernières années

Profitez d’une offre découverte sur votre 
premier séjour

Accédez aux Offres privées Miléade

Bénéficiez d’une réduction de 5% sur votre 
prochain séjour

Réservez avant tout le monde

Vos frais de dossiers offerts

Prolongez le plaisir avec un accueil privilégié pendant votre séjour

Votre apéritif offert par le Directeur 
de l’établissement

Une réduction de 39€ sur les services 
à la carte*

Avec le programme “Miléade & moi” votre fidélité est récompensée

Vous avez séjourné sur nos destinations. 
Quel client fidèle êtes-vous ?

Argent, Or ou Platine !

Notre programme Miléade & Moi vous accompagne tout au long de l’année de surprises en avantages, 
de petites attentions en grands privilèges. Chez Miléade, les clients fidèles sont récompensés, dès leur premier séjour

Retrouvez toutes les conditions sur mileade.com

Vous souhaitez découvrir Miléade ? 

Avec le statut Bronze, vous bénéficiez déjà
d’avantages sur votre premier séjour.

Inscrivez-vous vite !

Date d’annulation
Montant retenu sur 
le total du séjour 

(hors frais de dossier)
A plus de 45 jours 
avant la date d’arrivée 10%

Entre 45 jours et 31 jours 
avant la date d’arrivée 25%

Entre 30 jours et 16 jours 
avant la date d’arrivée  50%

Entre 15 et 8 jours 
avant la date d’arrivée  75%

Entre 7 jours et la date d’arrivée  100%
Interruption de séjour 100%

Panier Multirisque

0,01-100 € 8 €

100,01-200 € 12 €

200,01-300 € 18 €

300,01-800 € 30 €

800,01-1500 € 45 €

1500,01-3000 € 75 €

Sup. 3000,01 € 110 €

RETOUR SOMMAIRE



deviennentet

RÉSERVATIONS : www.mileade.com ou 04 87 75 00 50
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, le samedi de 8h30 à 12h

Suivez-nous sur : Instagram facebook
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