
  Tout Compris
(pension complète)

  Tout Compris Ski
(pension complète +
remontées mécaniques)

Séjours raquettes

Ouvert de décembre à avril

(1)

Savoie
Alpes

LA SITUATION
  Dans le massif de la Vanoise
  A 2100 m d’altitude
  En plein cœur de la station 
de Tignes-Le-Lac et de 
ses commerces
  A 100 m des remontées 
mécaniques
  A 30 km de Bourg St Maurice 
(gare)
 A 56 km de Moutiers
 A 84 km d’Albertville

LES PLUS DU SITE
  A 100 m des remontées 
mécaniques
  Une station d’altitude 
vivante et animée
  Un Village Club à taille
 humaine

VOTRE CONFORT
  28 chambres de 2 à 
4 personnes

  2 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
  Espace Wifi 
  Parking payant (stationnement 
payant ou gratuit dans 
la station)

 Casiers à skis privatifs
 Laverie en supplément
 Bibliothèque, ludothèque
 Ascenseurs
 Location de matériel à 120 m
 Navettes

Situé en plein cœur de Tignes-le-Lac, à 2 100 m 
d’altitude, notre Village Club de Tignes vous 

off re un emplacement privilégié pour skier, au sein 
du domaine skiable de Tignes – Val d’Isère (ancien-
nement Espace Killy), considéré comme l’un des plus 
beaux du monde. Petit village cosy, rénové en 2016, 
notre Village Club de Tignes, est le lieu idéal pour les 
familles de skieurs, les couples et les groupes d’amis
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LE DOMAINE SKIABLE
  Ski alpin « Domaine de Tignes/ Val d’Isère (2100 à 3450 m) : 300 km 
de pistes dont 21 vertes, 67 bleues, 43 rouges, 24 noires, avec 2 glaciers 
- 75 remontées mécaniques.

  11 zones ludiques : 2 boardercross, 4 snowparks, 4 zones de freeride ,
1 espace dédié aux moins de 10 ans

  Ski nordique : 1 boucle sur le Lac et au Val Claret

  Location de matériel à 100 m

  Tarifs préférentiels pour votre forfait Tignes et
Val d’Isère 6 jours avec la formule Tout Compris Ski

Village Club***

de Tignes 

(1) en cours de classement



VOTRE RESTAURATION
  Restaurant avec terrasse : 
capacité 60 personnes en salle 
et 15 en terrasse
  Service en bu� ets vin inclus :
choix d’entrées, 3 à 4 plats 
chauds au choix (dont un 
végétarien)
  Au moins 3 spécialités 
régionales dans la semaine
  Bu� et de fromages et desserts
  Horaire restaurant :
7h30-9h30 (puis petit déjeuner 
express au bar jusqu’à 
11h) 12h-14h / 19h-20h30

  Possibilité de paniers repas

VOS LOISIRS
  Animation en fi n de journée et 
en soirée
  A proximité : avec votre forfait 
6 jours Tignes / Val d’Isère 
inclus dans la formule Tout 
Compris, accès gratuit
et illimité à la piscine 
(espace aquatique et sportif 
Le Lagon, avec une piscine 
ludique, un espace bien-être 
en supplément). Alpinisme, 
moto neige, héliski, plongée 
sous glace, ski joëring,
cinéma…
Nouvel espace banquise
sur le front de neige du lac
accessible à tous gratuitement :
labyrinthe de neige, village 
igloo, piste de curling…

VOS CLUBS ENFANTS
  Les clubs fonctionnement
6 jours / 7 du dimanche au 
vendredi 

  Clubs enfants 3 ans – 17 ans
pendant les vacances
scolaires

  Horaires : 3 ans - 10 ans de
8h45 à 17h + 3 mini-disco
+ 1 soirée par semaine
11 - 17 ans de 17h30 à 19h30
+ 2 soirées par semaine.
Les ados pourront se retrouver 
dans un espace dédié

  Déjeuner possible avec les
animateurs de 3 ans à 10 ans

  Accompagnement des enfants 
à l’ESF pour les cours
collectifs matin et après-midi.

EVENEMENTS DE LA REGION
  Coupe d’Europe Freestyle 
(janvier)

  Coupe d’Europe de ski de 
bosses (février)

  Live in Tignes by Francofolies : 
3 jours de concerts gratuits sur 
les pistes et en cœur de station 
avec les meilleurs artistes du 
moment (avril)

  La Black shoes : évènement 
festif de spatules « old school » 
comme le télémark (avril)

LES SEJOURS RAQUETTES
  Avec notre accompagnateur 
professionnel : Balade autour 
du barrage à Tignes 1800,
le Village de Chevril, Forne
au pied de Val d’Isère…

  Niveau vert à rouge
Durée : 2 h 45
Dénivelé : selon parcours

  Sur devis G
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Village Club***

de Tignes 

L’ACCES
  GPS :

45.47159 / 6.908153

  Par la route :

A43 jusqu’à Albertville 
puis RN90 en direction 
de Bourg St Maurice.
D902 jusqu’à Tignes. 
Station sans voiture, 
navettes gratuites, 
parkings payants ou 
gratuits

  Par le train :

TGV Gare de Bourg St 
Maurice à 30 km puis 
liaisons régulières en car 
ou taxi, plus d’information 
sur http://www.tignes.net 

  Par l’avion :

Aéroport de Lyon 
Saint-Exupéry (220 km), 
de Genève Cointrin (180 
km), de Chambéry Aix-
les-Bains (140 km)

  Adresse :
Villa Club Miléade
Le Lodge des Almes
73320 Tignes

Réservations

& renseignements :

Service Groupes 
Tél. 04 75 82 45 44
groupes.mileade.com
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9


