
  Pension complète 

  Découverte
touristique

  Randonnée

  Cyclotourisme

  Jeux de l’esprit

Ouvert d’avril à octobre 

LA SITUATION
  A 1 100 m d’altitude
  Au Nord du parc naturel 
régional du Haut-Jura
  Au pied de nombreux chemins 
de randonnée
  A 600 m du centre du village 
(fromagerie Bio, épicerie)
  A 11 km de Chaux Neuve
  A 12 km de Morbier 
(pharmacie et médecins)
  A 15 km de la gare de Morez 
  A 25 km de Prémanon
  A 38 km de la gare TGV
de Frasne
  A 45 km de Nyon

LES PLUS DU SITE
  Au cœur d’une nature 
luxuriante 
  Une multitude d’excursions 
dans les montagnes pour 
profi ter de magnifi ques
panoramas et sites naturels
  Nombreux lieux culturels à 
visiter ainsi que la Suisse à 
moins d’une heure de voiture
  Proximité immédiate des 
sentiers de randonnée à pied 
ou en VTT

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
  51 chambres de
2 à 5 personnes

  3 chambres accessibles 
aux personnes à mobilité

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

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

LES EQUIPEMENTS
  Bar avec salon détente 
et terrasse

  Espaces Wifi  gratuit
  Parking avec emplacement 
autocar

  Espace bien-être en accès 
libre : piscine couverte avec 
plage extérieure, sauna et 
hammam. Massages sur RDV*

  Terrains de pétanque
et de volley

  Garage à vélos 
  Bibliothèque, ludothèque
  Espace tourisme
  Salle d’animation 
  Buanderie*

 *en supplément

Bienvenue au nord du Parc Régional du Haut-Jura.
Le charme authentique des lieux ainsi que le calme 

des bois et des cours d’eau sont propices à un séjour 
inoubliable. Au retour de vos escapades, la piscine 
et le spa vous a� endent pour un moment de détente.
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VOTRE RESTAURATION
 Restaurant en salle ou en terrasse 
 Capacité 120 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 (payant) : de nombreux sentiers
pédestres et de nombreux lacs dans un rayon 
de 30 km, le parc polaire (safari pédestre), 
accrobranche (au Fort des Rousses), VTT, 
promenade à cheval et équitation, tennis, escalade 
(Morbier), spéléologie, piscine couverte (Morbier 
et Malbuisson), saut à ski, via ferrata, canyoning…

A CHACUN SON SEJOUR 
  Touristique

Quelques exemples : Le belvédère des 4 lacs et 
les cascades du Hérisson, Le Bois de Chaux Mourant, 
Eco musée la Maison Michaud, ferme à tuyé (5 km), 
Morbier (12 km), Morez (14 km), Mouthe (19 km),
St Laurent (18 km), Prémanon (25 km), Malbuisson 
(32 km) et ses caves d’a©  nage du fort St Antoine, 
Nyon (45km) : Traversée du Lac Léman pour Yvoire, 
Maison de la réserve (60 km), Arbois et salin les Bains 
(160 km)… Catalogue excursions sur demande

  Rando
Quelques exemples : Chapelle des Bois, les cascades 
du Hérisson et les quatre lacs, le site pittoresque de 
la Haute Vallée de la Saine, le Comté, les alpages 
jurassiens, la reculée des Baume-les-Messieurs…
Dénivelé de 280 à 500 m- De 9 à 25 km

Catalogue des randonnées sur demande

Cyclo
Quelques exemples de sorties : Le lac de 
Lamoura et Valserine, le tour des 4 villages, les cols 
franco-suisses, le paradis par les crêtes, le Belvédère 
des 2 lacs,le Franco-Suisse…
Tous niveaux - De 14 à 100 km

Jeux de l’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.
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L’ACCES

  GPS :
46.602369 / 6.111542

  Par la route :
De Paris : A6, A36 et A39 sortie n°7,
puis RN 5. Entre dans les Marais puis suivre 
la Route de la Haute-Combe (D 18 A) 
Suivre la D 46 jusqu’à Chapelle-des-Bois.
De Lyon : A 40 sortie Oyonnax puis 
direction St-Claude par la D 436. 
Suivre ensuite la D 936 et prendre la N5 
en direction des Rousses et de Morez. 
Suivre la D 46, jusqu’à Chapelle-des-Bois.

  Par le train :
TGV : Gare de Frasnes (60 km)
Gare SNCF de Morez (15 km)
Compagnie de taxi : 
Allo taxi Morezien : 07 87 48 97 47

  Adresse :
Village Club Miléade
2 Chemin du Marais Blanc
25240 Chapelle-des-bois

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

Chapelle-des-bois




