A

mi-chemin entre le Lac Léman et Chamonix,
découvrez l’authentique village de Morzine avec
ses chalets en bois : tout le charme de la montagne
savoyarde ! Découvrez les plus beaux lieux du territoire
et des paysages grandioses. L’établissement est situé au
centre de la station, pour vous permere de profiter
pleinement et facilement de votre séjour à la montagne.
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LA SITUATION
A 1 000 m d’altitude
Dans le massif du Chablais
A 150 m du centre du village
et de ses commerces
A 29 km de Cluses (gare TGV)
A 32 km de Thonon le Bains
(gare TGV)
A 75 km de Genève

LES PLUS DU SITE
Au cœur de Morzine
Point de départ de
nombreuses excursions
et découvertes de la région
De nombreuses activités
sur site et en station

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
77 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 détente
et terrasse
Espaces Wifi
Espace bien-être en accès
libre : bain à remous, sauna et
hammam. Massages sur RDV
et en supplément
Terrain de pétanque
Bibliothèque, ludothèque
Espace tourisme
Parking gratuit
Buanderie *
*en supplément
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VOTRE RESTAURATION
Restaurant avec terrasse (140 couverts en salle
et 60 en terrasse)
Service en buffets 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
Buffet 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 apéritifs, détente musculaire ou activité
bien-être, scrabble, fléchettes, tournois
En soirée : soirées dansante, spectacle
et interactives (quizz, karaoké )
A proximité* : espace aquatique, espace fitness,
cinéma, escape game, parcours de santé, escalade,
via ferrata, sports d’eaux vives, parcours dans
les arbres, parapente, golf, patinoire, VTT
(randonnées ou parcours de descente).…
*en supplément

A CHACUN SON SEJOUR
Tourisme
Quelques exemples d’excursions : Chamonix et la
mer de glace, Genève, les gorges du pont du Diable,
Samoëns, le cirque du Fer à Cheval, Evian…
Rando
Quelques exemples : alpages de Graydon, La Pointe
d’Angolon, Bise - Val d’Abondance, Les alpages de
l’Encrenaz - Dénivelé de 300 à 900 m
Cyclo/VTT
Quelques exemples de sorties : Le Tour du Roc
d’Enfer, Circuit de la Ramaz, Circuit de Joux Plane,
Boucle des clarines, Tour du Mont Chéry, Tour du
plateau de Loex… - De 6 à 75 km
Tous niveaux hors catégorie et des paysages
extraordinaires.
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
4 salles jusqu’à 70 personnes
Documentation spécifique sur demande

EVENEMENTS DE LA REGION
Spartan Race - Morzine Avoriaz Trifecta :
course d’obstacles (juillet)
Adopte un col ! : course cycliste au col Joux
Plane (juillet)
Grimpée cycliste Morzine/ Avoriaz (août)
Trail des Hauts Forts (août)
Triathlon Morzine/ Montriond (août)

L’ACCES
GPS :
46.181277 / 6.704173
Par la route :
A40 sortie N° 18 Cluses - la Sardagne à 35
km de Morzine, prendre D902 puis la D28,
arrivée dans Morzine tourner à gauche
au 1er cédez-le-passage. En arrivant par
Thonon-Les-Bains : D902 puis D28 en arrivant dans Morzine. Prendre la route de
La Plagne puis au rond-point prendre
la 1ère à droite avant la station d’essence.
Par le train :
TGV à la gare de Cluses ou
de Thonon-Les-Bains
Transfert par bus réguliers, les horaires sont
disponibles à l’office du tourisme
(Tél. : 04.50.74.72.72)
Possibilité de location de voiture
(renseignements à l’office du tourisme).
Par l’avion :
Aéroport de Genève-Cointrin à 75 km de
Morzine. Navettes gratuites à 100 m
Adresse :
Village Club*** Miléade
103 Taille de Mas du Grand Hôtel
74 110 Morzine

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

