
Pension complète 

  Découverte
touristique

Randonnée

Cyclotourisme

Ouvert en juillet - août

LA SITUATION
 A 1 500 m d’altitude
  Dans le parc national de
la Vanoise et la vallée de la 
Maurienne
  A 250 m du centre du village 
et de ses commerces
 A 2.8 km de Lanslebourg
  A 12 km de la frontière
italienne
 A 28 km de Modane

LES PLUS DU SITE
  Une station riche de
patrimoines naturels 
et culturels
  A 250 m du centre du village 
et de ses commerces
 L’espace bien-être sur place

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
  107 hébergements
de 2 à 6 personnes

  5 appartements accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduiteTV 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, cheminée 
et terrasse

  Bibliothèque, ludothèque
  Espace tourisme
  Espace montagne
(bibliothèque spécialisée, 
espace multi-médias, cartes 
IGN itinéraires privilégiés)

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

  Parking communal gratuit 
  Salle d’animation
  Buanderie*

*en supplément

La station de Val Cenis, aux portes de l’Italie,
met en avant son patrimoine culturel et la beauté 

de ses grands espaces au travers de nombreuses 
activités sportives et culturelles qui raviront les
 amoureux de la nature… Nous vous accueillons
à 1500 m d’altitude et à 250 m du village.
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Savoie
Alpes



VOTRE RESTAURATION
 Restaurant avec terrasse (250 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* : VTT, piscine municipale, escalade, 
via ferrata, pararpente, patinoire, plan d’eau de 
pêche, canyoning, hydrospeed, base de loisirs 
avec parcours d’activités dans l’eau, rafting, 
plongée en lacs d’altitude…

A CHACUN SON SEJOUR 

  Rando
Quelques exemples : La vallée d’Averole, le refuge 
de Vallonbrun, Pointe de Lanserlia, le sentier 
du Balcon du Carro, le Fort de la Turra…
Sur devis, en supplément.
Niveaux de di  ̈ cultés : débutant
sportif. Durée : de 5 à 7 h de marche. 
Dénivelé : de 280 à 850 m.
Catalogue des randonnées sur demande

Cyclo
Quelques exemples de sorties : Le Galibier,
la Madeleine, l’Iseran, le Mont Cenis. Côté VTT, 
les grandes pistes d’alpage ou les remontées 
mécaniques… Des cols de légende, des dénivelés 
hors catégorie et des paysages extraordinaires.

LES EVENEMENTS
 Transmaurienne vanoise : course de VTT (juillet)

 Trail EDF Cenis Tour  Val Cenis Vanoise (août)

 Festival de Tango (août)
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L’ACCES
  GPS :
45.291241 / 6.922143

  Par la route :
à partir de l’autoroute A6 Paris / Lyon 
prendre l’A43 Chambéry / Turin. Sortie N6 
Modane / Lanslebourg sur la gauche avant 
le tunnel de Fréjus. Traverser Lanslebourg 
et Lanslevillard et en arrivant à Val Cenis le 
Haut, passer devant le bowling et la patinoire 
et tourner sur la droite à 100 m.

  Par le train :
le TGV vous amène à Modane (24 Km).
A la gare prendre le bus Transavoie MODANE 
/ LANSLEVILLARD (lignes régulières avec 
supplément - Rens. : RTCS MODANE. 
Tél : 04 79 05 01 32 à réserver à l’avance

  Par l’avion :
Lyon St Exupery : 2h30
Chambéry : 2h - Grenoble : 2h30. 
Transfert en train jusqu’à Modane puis accès 
en bus Transavoie.

  Adresse :
Village Club*** Miléade
Rue de l’Arc
Val Cenis Le Haut
73480 Val Cenis

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

Val Cenis




