
  Tout Compris
(pension complète)

  Tout Compris Ski
(pension complète +
remontées mécaniques)

Séjours raquettes

Ouvert de décembre à avril

Savoie
Alpes

LA SITUATION
  Dans la vallée de la Tarentaise
et le massif de la Vanoise
  A 1650 m d’altitude
  A 800 m du centre de la station
  A 25 km de Moutiers (gare)

LES PLUS DU SITE
  A 150 m des pistes
  Un ski-room chau� é sur place
  La terrasse panoramique vue 
sur piste, plein sud, avec 
solarium et transats

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe,
le directeur ou son adjoint vous 
accueille personnellement pour 
régler les derniers détails de 
votre séjour. 
Un apéritif de bienvenue vous 
est servi en présence de l’équipe, 
pour les séjours de 3 nuits
et plus

VOTRE CONFORT
  80 chambres
de 2 à  5 personnes

  3 chambres accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

  TV écran plat
  Linge de toilette fourni
  Ménage en milieu de séjour 
pour les séjours de 4 nuits
et plus

  Les hébergements sont 
disponibles à partir de 17h et 
sont à libérer à 10h le jour de 
votre départ

LES EQUIPEMENTS
 Bar avec salon et cheminée
  Espace bien-être en accès libre 
du dimanche au vendredi :
sauna, hammam et bain à
remous. Possibilité de
massages en supplément
  Parking privé gratuit 
(60 places)

 Local à skis chau� é
  Billard, baby-foot
 Bibliothèque, ludothèque
 Espace tourisme
 Ascenseurs
 Location de matériel sur place
 Laverie en supplément

Courchevel est une station de renommée 
internationale située dans les 3 Vallées, qui 

bénéfi cie du plus grand domaine skiable du monde 
avec 600 km de pistes. Le Village Club Miléade
vous accueille à 150 m face aux pistes et à 800 m 
du centre de la station.
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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

  Ski nordique : 66 km de pistes

  Raquettes : 32 km de sentiers balisés

  Piétons : 17 km de  sentiers balisés

  Location de matériel sur place

  Tarifs préférentiels pour votre forfait 3 Vallées 6 jours avec la formule 
Tout Compris Ski

Village Club***

de Courchevel



VOTRE RESTAURATION
  Restaurant panoramique 
avec terrasse : 
capacité 220 personnes
  Service en terrasse selon la 
météo
  Service en bu� ets vin inclus :
choix d’entrées, 3 à 4 plats 
chauds au choix (dont un 
végétarien)
  Au moins 3 spécialités 
régionales dans la semaine
  Bu� et de fromages et desserts
  Horaire restaurant :
7h30-9h30 (puis petit déjeuner 
express au bar jusqu’à 
11h) 12h-14h / 19h-20h30
  Possibilité de paniers repas

VOS LOISIRS
  En journée : jeux apéritifs et 
café, détente musculaire.
Autres prestations sous
réserve de disponibilité,
nous consulter.
  En soirée : soirée dansante, 
soirées interactives (quizz, 
karaoké, spectacle)
  A proximité : 
centre Aquamotion à 2 km
accessible en navette (centre 
aqualudique de 1200m2),
patinoire, cinéma, bowling, 
chiens de traîneaux, yooner, 
descente aux fl ambeaux, 
luge…

VOS CLUBS ENFANTS
  Les clubs fonctionnement
6 jours / 7 du lundi au samedi 

  Clubs-enfants 3 mois – 5 ans 
toute la saison

  Clubs enfants 6 – 17 ans
pendant les vacances
scolaires

  Horaires : 3 mois - 10 ans de
8h45 à 17h + 3 mini-disco
+ 1 soirée par semaine
11 - 17 ans de 17h30 à 19h30
+ 2 soirées par semaine.
Les ados pourront se retrouver 
dans un espace dédié

  Déjeuner possible avec les
animateurs de 3 mois à 10 ans

  Accompagnement des enfants 
de 3 à 10 ans à l’ESF pour 
les cours collectifs matin et 
après-midi

EVENEMENTS DE LA REGION
  Coupe du Monde féminine de 
ski alpin (décembre)

  Ladies Night Tour FFS :  
slalom parallèle de ski alpin en 
nocturne (décembre)

  Festival International d’Art 
Pyrotechnique (février)

  La Folie Douce Courchevel 
Festival (avril)

 3 Vallées Enduro  (avril)
 Dynastar X3 : triathlon (avril)

LES SEJOURS RAQUETTES
  Avec notre accompagnateur 
professionnel : Le lac de 
Rosière, la prairie de Praslin, 
le parcours du bûcheron, 

la crête des Gravelles, 
les Cottiles, Plan Fournier… 

  Niveau vert à rouge – 
De 3 à 14 km
Dénivelé : de 150 à 610m
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Village Club***

de Courchevel

L’ACCES
  GPS :

45.4130329 / 6.65814399

  Par la route :

A43 Lyon / Albertville, 
suivre Albertville puis 
Moutiers, Brides-les-Bains. 
A l’entrée de Courchevel 
1 650 (lieu-dit Moriond), 
au 1er rond-point tourner
à gauche et monter 
environ sur 1 km

  Par le train :

Gare de Moutiers puis 
autocar jusqu’à l’O�  ce du 
Tourisme de Courchevel 
1 650.
Autocar régulier pour 
Courchevel 

  Par l’avion :

Chambéry (100 km) ou 
Genève (140 km). Puis 
autocar.

  Adresse :
Village Club Miléade
Route de Belvédère
73120 Courchevel 1650

Réservations

& renseignements :

Service Groupes 
Tél. 04 75 82 45 44
groupes.mileade.com
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9


