
Pension complète 

Découverte touristique

Randonnée

Cyclotourisme

Jeux de l’esprit

Séminaires

Ouvert de juin à septembre

Haute-Loire
Auvergne

LA SITUATION
  A proximité directe des
sentiers de randonnées
  A 18 km de Cayres
  A 21 km de Saugues
  A 33 km du Puy-en-Velay

LES PLUS DU SITE
  Un village situé au cœur
d’une nature luxuriante
  Un site propice aus sports 
d’eaux vives et de pleine 
nature 
  De nombreux monuments et 
sites naturels à découvrir

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
  65 villas équipées de 

2 à 5 personnes, avec terrasse 

  3 logements 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
  Piscine plein air chau� ée

avec pateaugeoire

  Espace bien-être en accés 

libre avec bain à remous, 

sauna, hammam, solarium. 

Massages* sur RDV 

  Espace Wifi 

  Bar avec terrasse

  Terrains de foot et de volley, 

tir à l’arc

  Bibliothèque et ludothèque

  Salles de spectacle

  Parking avec emplacement 

autocar

  Espace tourisme

  Buanderie *

 *en supplément

L’ Auvergne regorge d’endroits fabuleux qui 
méritent l’a	 ention. De nombreux paysages 

époustoufl ants ne demandent qu’à être découverts 
via les nombreux sentiers de randonnée qui la borde. 
En longeant la rivière de l’Allier, à pieds ou en kayak, 
vous rencontrerez une nature sauvage et mystérieuse, 
qui abrita autrefois la terrible bête du Gévaudan.
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CAMPAGNE

Alleyras



VOTRE RESTAURATION
  Restaurant en salle ou en terrasse (140 couverts en 
salle et 40 en terrasse)
  Service en bu� ets vin inclus : choix d’entrées, 
3 à 4 plats chauds au choix selon saison 
(dont un végétarien)
  Au moins 3 spécialités régionales dans la semaine 
  Bu� et de fromages et desserts
   Horaires restaurant : 
• Petit déjeuner de 7h00 - 9h00 (7h30 - 10h
en vacances scolaires). Petit déjeuner express 
(boissons et viennoiseries) jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30
(19h - 21h en vacances scolaires)
  Possibilité de paniers repas à réserver la veille

VOS LOISIRS
  En journée selon programme : jeux café et apéritif, 
détente musculaire ou activité bien-être, scrabble, 
fl échettes, tournois
  En soirée : soirée dansante, karaoké, grands jeux, 
cabaret…
  A proximité* : rafting, canoë, canyoning, parcours 
aventure, équitation, pêche,…

*en supplément

A CHACUN SON SEJOUR 
  Touristique

Quelques exemples :
Puy-en-Velay, la distillerie Pagès, Brioude et l’Hôtel 
de la Dentelle et la Basilique Saint-Julien, le château 
de Chavaniac Lafayette, Le lac du Bouchet, Saugues, 
musée de la Bête du Gévaudan, la forteresse de 
Polignac, balade au bord de l’Allier, Le Mont Mouchet 
et le musée de la résistance, la forteresse de Saint-
Vidal, Chanteuges et le conservatoire national du 
saumon, la Chaise-Dieu, Lavaudieu, Saint-Flour…
Programme tout compris sur demande

  Rando
circuit du Moulard, La Croix de l’Estrade, Les Gorges 
de la Seuge, Le Mont Mézenc, Le Lac du Bouchet - 
De 10 à 19 km – Dénivelé de 450 à 500 m
Catalogue des randonnées sur demande

Cyclo
Quelques exemples de sorties : À la conquête du 
Nouveau Monde ferroviaire, Au bord de la Loire, 

Sur le circuit de La Pierre Chany, Sur les trace des 
pélerins de Saint-Jacques, La ronde des villages en
« ac », Entre gorges de l’Allier et monts du Velay
DE 10 à 105 km – Tous niveaux

Jeux d’esprit
Nos atouts : une situation privilégiée, au calme, 
des équipements adaptés à la pratique du scrabble, 
bridge et tarots, des activités en journée et soirée, 
des propositions de découverte de la région. 
Nous consulter

Séminaires
5 salles jusqu’à 125 personnes.
Documentation détaillée sur demande
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L’ACCES
  GPS :
44.914371 / 3.668339

  Par la route :
• Venant du nord : A75 – sortie N° 20
direction Le Puy-en-Velay puis RN 102 (sur
40 km) – prenez la D906, à Cordes  et suivez 
la D589 direction Saugues jusqu’à Montbonnet 
puis D34 direction Pont d’Alleyras.
• Venant du sud : N88 sortie à Costaros 
direction Cayres par la D49, puis D33 
direction Pont d’Alleyras.
• Venant de l’est : A47 direction 
St-Chamond puis suivez N88 direction 
St-Etienne puis direction Le Puy-en-Velay,
N88 direction Aubenas. Avant  Montagnac, 
prenez la D33 direction Cayres puis suivre 
jusqu’à Pont d’Alleyras.

  Par le train :
Gare d’Alleyras

  Par l’avion :
Clermont Ferrand (1h55), Puy Loudes (35 mn),
Lyon (2h20)

  Adresse :
Village Club*** Miléade
Pont d’Alleyras
43580 Alleyras

Réservations & renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com

Alleyras




