
Séjour 2021

ANCV
Seniors en vacances

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 perme� re de profi ter pleinement et facilement de votre séjour à la montagne. 

Village Club***

de Morzine   

Haute-Savoie

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 CONFORT
  77 chambres de 2 à 5 personnes
  3 chambres accessibles 
aux personnes à mobilité réduite
  Animaux non admis

LES EQUIPEMENTS
  A votre disposition : bar avec 
salon détente et terrasse,
espaces Wifi , espace
bien-être en accès libre : bain 
à remous, sauna et hammam, 
terrain de pétanque, prêt de 
matériel (sac à dos, topoguide, 
bâtons de marche,
porte-bébé), bibliothèque,
ludothèque, espace tourisme 
et montagne, buanderie*, 
parking
*en supplément

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

5 jours/4 nuits 
À partir de

343€/pers.
sans aide (1)

208€/pers.
avec aide (1)



JOUR 1
  Arrivée en fin d’après-midi. Installation. 

  Apéritif de bienvenue. Dîner.

  Présentation du séjour avec atelier de découverte 
de l’application Miléade.

JOUR 2
  Matin : séance de gym douce en plein air. 
Profitez de l’espace bien-être pour prolonger 
ce moment de détente.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite du vieux bourg de Morzine.

  Partez à la découverte des vieux quartiers pour 
connaître l’évolution du village à travers les 
siècles. Morzine est un bourg niché au creux 
des Alpes, entre montagnes et forêts. Vous  
y trouverez la douceur de vivre et le charme 
authentique d’un village qui n’a rien perdu de 
son caractère savoyard.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, 
gastronomie, culture générale… participez à notre 
grand jeu digital. Comme à la TV, répondez aux 
questions de l’animateur grâce à votre téléphone 
qui se transforme en télécommande.

JOUR 3
Excursion à la journée Yvoire / Thonon-les-Bains.

  Matin : découverte du village médiéval d’Yvoire, 
ancien village de pêcheur. Maisons de pierre à 
balcons de bois, ruelles fleuries de glycines et de 
géraniums, voici Yvoire, la perle du Léman. 
Dominant les bords du lac qui fit du village un port 
de pêcheurs et de bateliers, le donjon carré est l’un 
des vestiges du passé médiéval d’Yvoire qui a fêté, 
en 2006, les 700 ans de ses fortifications érigées 
par Amédée V Le Grand, comte de Savoie. 
C’est l’un des plus beaux villages de France.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : croisière commentée de la baie de 
Thonon-les-Bains : découvrez Thonon-les-Bains 
depuis le large. Ses principaux bâtiments (château 
de ripaille, château de Montjoux…) mais aussi le 
port des pêcheurs, le port de plaisance, la digue 
Napoléon…

  Dîner au Village Club.

  Soirée locale : film sur la région ou intervenant 
pour en apprendre un peu plus sur votre 
destination hôte

JOUR 4
   Matin : découvrez comment réaliser une 
spécialité locale que l’animateur préparer sous vos 
yeux. Goûtez, répondez aux questions d’un quizz 
régional et repartez avec la recette.

   Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : visite du musée de la musique 
mécanique des Gets. 550 pièces sont présentées 
dans le contexte de leur époque à travers 
di©érentes salles, cette visite émerveillera vos yeux 
et vos oreilles.

   Dîner au Village Club.

   Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit 
pour vous proposer une soirée haute en couleur.

JOUR 5
  Départ après le petit déjeuner, 
muni d’un panier repas pour le déjeuner.

LE TARIF COMPREND :

  La pension complète du dîner du 1er jour au panier 
repas pour le déjeuner du 5ème jour (vin compris, 
café pour le déjeuner)

  L’hébergement : base double standard, lits faits 
à l’arrivée et linge de toilette fourni.

 Le ménage de fin de séjour.

 Les animations et activités au sein du Village Club.

  Les excursions, les visites et repas au restaurant 
prévus au programme.

  Un accompagnateur Miléade pour les excursions 
prévues au programme.

  L’accès libre au Spa ainsi qu’aux équipements de  
loisirs du Village Club.

  Le transport depuis la gare de Cluses et pour se 
rendre sur les lieux de visite.

LE TARIF NE COMPREND PAS :

  La taxe de séjour à régler sur place.

  Le supplément chambre individuelle : 60 € par 
personne pour le séjour (les chambres individuelles 
sont limitées en nombre et disponibles uniquement 
sur demande)

  L’assurance rapatriement et annulation facultative.

Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, 
l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons 
indépendantes de notre volonté.

Votre
programme




