
  Pension
complète 

  Randonnée

Ouvert en juillet et août

LA SITUATION
  A 1 650 m d’altitude
  Dans la vallée de la Tarantaise
  A 800 m du centre
de la station
  A 25 km de Moutiers (gare)

LES PLUS DU SITE
  A proximité du parc
de la vanoise, au départ 
de nombreuses randonnées
  Une ancienne station 
olympique aux multiples 
activités en extérieur et intérieur
  La terrasse panoramique, 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

  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 Wifi  gratuit 
  Espace bien-être en accès 
libre : sauna, hammam et bain 
à remous. Massages et soins 
esthétiques sur RDV *

  Parking privé gratuit
(60 places)

 Piscine de plein air chau� ée
  Billard, table de ping-pong, 
baby-foot

 Bibliothèque, ludothèque
 Espace tourisme
 Buanderie *

 *en supplément

Depuis Courchevel 1650, découvrez les espaces 
nature, les lacs et les sommets du parc National de 

la Vanoise à proximité. Courchevel vous invite pour des 
vacances de détente et de resourcement.

G
ro

up
es

 2
0

21 Savoie
Alpes

Courchevel



VOTRE RESTAURATION
Restaurant panoramique avec terrasse (220 couverts)
  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 : soirées dansante, spectacle et 
interactives (quizz, karaoké )
  A proximité (payant) : bibliothèque, cinéma, les 
fermes de l’Ariondaz, les fromageries des Avals et 
du Praz, golf à Courchevel 1850, sentiers pédestres 
balisés, lacs, vols en montgolfi ère, circuits VTT 
labellisés, via ferrata, mur d’escalade … Sur le plan 
d’eau du lac de Rosière : parcours aventure, 
tyrolienne, canoë canadien, sentier botanique….
Au Centre Aquamotion à 2 km : piscine couverte, 
toboggans géants, vague de surf,bowling, 
mur d’escalade, espaces fi tness et détente à tarifs 
préférentiels.

LES SEJOURS RANDO 

Quelques exemples : La vallée de Champagny-le-haut, 
l’Alpage d’Ariondaz, la traversée des Aines, les 
balcons de la vanoise, le balcon de la lune, la dent 
de Villard, les lacs Lerlet, le col de la vanoise, 
le col du Genepy. 
Niveau vert à rouge. De 2h à 7h de marche. 
De 250 à 1200 m de dénivelé.
Catalogue des randonnées sur demande

LES EVENEMENTS
  Contre la montre Ei� age du col de la Loze :
cyclisme (juillet)

  Fête musicale de Savoie– 30e édition :
concerts (plusieurs dates en juillet - août)

  Fête de la Madelon : artisanat, animations
traditionnelles, jeux, fête foraine, soupe populaire, 
accordéonistes, bal (juillet)

Coupe du monde de saut à ski (août)
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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 

  Adresse :
Village Club*** Miléade
Route de Belvédère
73120 Courchevel 1650

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

Courchevel




