
Pension complète 
  Découverte 
touristique
Randonnées
Cyclotourisme
Jeux de l’esprit
Plongée
Séminaires

Ouvert d’avril à octobre

LA SITUATION
  Au cœur de la Grande-Motte
  A 500 m de la plage de sable 
fi n et du port de plaisance
  A  12 km d’Aigues Mortes
  A  24 km de Montpellier
  A  40 km des
Saintes-Maries-de-la-Mer
  A  46 km de Sète
  A 47 km de Nïmes
  A 58 km d’Arles
  A 67 km d’Anduze
  A 77 km des 
Baux-de-Provence

LES PLUS DU SITE
  Une station balnéaire animée 
et vivante
  Le point de départ pour de 
nombreuses excursions en 
Camargue, dans le Languedoc 
et le Lubéron
  Sa situation au cœur de la ville
et proche de la plage

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
  149 hébergements de 2 à 6 
personnes climatisés avec 
balcon, répartis sur 3 étages et 
desservis par ascenseurs

  6 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
 Bar et salon
 Espace Wifi 
  Terrain multisports
et de pétanque

  Piscine extérieure chau� ée 
avec pateaugeoire 

  Espace bien-être avec 2 bains 
à remous, hammam, sauna et 
solarium. Massages* sur RDV 

  Salle de spectacle, salles de 
séminaires

 Parking privé fermé
 Bibliothèque, ludothèque
 Espace tourisme
  Buanderie*
*en supplément
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Camargue
Méditerrannée

Venez découvrir le charme de la Camargue : 
les marais salants peuplés de fl amands roses,

les chevaux sauvages, les arènes gallo-romaines... 
Logez au cœur d’une station vivante et réputée,
à l’architecture étonnante au label « Patrimoine 
du XXe siècle ». La Grande Motte



VOTRE RESTAURATION
  Restaurant en salle ou en terrasse (220 couverts 
en salle et 80 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* : tennis, golf, voile, aviron, centre 
aquatique, balades en mer, jet-ski, bâptème de 
plongée, Casino, thalasso…
*en supplément

A CHACUN SON SEJOUR 
  Touristique

Quelques exemples : Grau-du-Roi et le Seaquarium, 
Arles, les Baux-de-Provence, Aigues-Mortes, Nîmes, 
Saintes-Maries-de-la-Mer, la Camargue, Sommières, 
St-Guilhem le désert, les caves de Listel, Sète, 
Avignon, le Pont du Gard, les salins du Midi, 
Montpellier, l’Eco-musée de la Marette, les sources 
Perrier à Vergère…… 
Programmes tout compris sur demande

  Rando
Quelques exemples de randonnées : Sussargues, 
Mourèze Liausson, Les salins de Villeneuve les 
Magelone, Visite guidée de La Grande-Motte, 
Les Drailles Viols le Fort…
De 8.5 à 15 km – Dénivelé de 70 à 410 m 
Catalogue des randonnées sur demande

Cyclo
Quelques exemples de sorties : Les plages gardoise, 
La Petite Camargue, Découverte de la plaine de 
Lunel, Hortus et Tours de Bermondes…
De 40 à 77 km- Tous niveaux 

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

Séminaires
6 salles jusqu’à 220 personnes
Documentation détaillée sur demandeG
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L’ACCES
  GPS :
43.561898 / 4.087139

  Par la route :
A9 sortie Grande-Motte. Puis voie express. 
Arrivez à La Grande-Motte, prenez sur la 
gauche à l’avenue du général Leclerc, puis la 
1ère à droite (avenue de Melgueil). Le village 
Club Miléade se trouve à 300 m à droite, 
au coin des avenues Jean Benne et Melgueil, 
en face de la station-service.

  Par le train :
Gare SNCF de Montpellier St Roch : Tramway 
n°1 direction Odysseum jusqu’à l’arrêt Place de 
France, puis le bus Hérault Transport n° 106, 
arrêt Poste.
Gare SNCF de Montpellier – Sud de France : 
ligne 106 de bus Hérault Transport dessert
directement la gare. Prenez cette ligne 
direction La Grande-Motte / Aigues Mortes 
et descendez à l’arrêt Poste.

  Par l’avion :
Aéroport de Montpellier-Méditerrannée.
Puis taxi.

  Adresse :
Village Club*** Miléade
186, avenue de Melgueil
34280 La Grande-Motte

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

La Grande Motte




