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20 destinations à la mer, à la campagne 
et à la montagne pour répondre 
à vos envies.
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Miléade, ce sont des séjours passionnés pour partager des moments
inoubliables ensemble. En groupes d’amis, de sportifs, nos établissements
vous accueillent partout en France, toute l’année.

Vous organisez un séjour randonnée, un séjour cyclo pour une semaine ou quelques 
jours, vous voulez des infrastructures de qualité pour pratiquer votre activité et
vous détendre au retour de vos sorties ? Choisissez la destination qui vous ressemble.
Etre tranquille tout en étant bien entouré pour organiser votre séjour, c’est possible
chez Miléade ! Nos équipes passionnées sont à vos côtés pour vous guider et
vous faciliter la vie.

Nos hébergements confortables où règne l’harmonie sont situés dans des lieux
d’exception à la vue imprenable. Notre cuisine a du goût, comme la décoration des 
chambres et des espaces de vie. Nos infrastructures sportives et de détente respectent 
de hauts standards de qualité, pour des séjours d’exception.

Cap’vacances et Vacanciel ont mis en 
commun leurs plus beaux atouts pour 
créer Miléade. Avec cette nouvelle marque, 
les équipes ont à cœur de vous o� rir des 
séjours de qualité, clé en main ou sur
mesure pour vos plus belles découvertes
à pied ou à vélo.

Notre savoir-faire dans l’accueil des 
groupes, notre expérience de près de
50 ans dans le tourisme, notre sens de 
l’hospitalité ainsi que notre production 
de qualité vous garantissent un séjour 
réussi dans l’une des 20 destinations
sélectionnées pour vous.

Quelques nouveautés pour le printemps 
2022 ! Miléade investit pour vous proposer 
encore plus de bien-être au retour de
vos escapades. Des nouveaux espaces 
bien-être en accès libre vous attendront 
alors sur les destinations de Carqueiranne, 
Les Issambres Val d’Esquières, Carry-le-
Rouet et Mûr-de-Bretagne.

Nos équipes sont plus que jamais enthou-
siastes et ont hâte de vous retrouver chez 
Miléade.

Alors, à très vite !

EDITO

Julien Faucher
Président

20
destinations
dans les plus belles 
régions de France

Plus de

50
ans
d’expérience

Plus de

2500
groupes
accueillis
chaque année
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Des sites d’exception
POUR DÉCOUVRIR LA FRANCE
À PIED OU À VÉLO

  21 destinations à taille humaine dans les plus belles régions de France pour toutes vos envies :
sur la côte Varoise, en Bretagne, dans le Sud-Ouest, dans les Alpes…

  Des emplacements et des vues exceptionnelles sur le Golfe de Saint-Tropez, au cœur d’une
nature ressourçante, les pieds dans l’eau ou à proximité des sites touristiques

  Des équipements privilégiés autour de la détente : piscines, espaces bien-être
avec sauna, hammam et bains à remous…

  Des hébergements de niveau  et , des espaces communs cosy : restaurant, bar,
salle de spectacle, bibliothèque, ludothèque, coin tourisme, espace wifi  gratuit…

Montagne

Mer, campagne ou 
montagne ?

A vous de choisir !

MER

Profi ter
d’espaces cosy,
c’est aussi ça

le confort Miléade !

confort

Une restauration
RÉGIONALE 
ET VARIÉE

  Une restauration variée en bu� et pour manger à son rythme ou à l’assiette pour mettre 
les pieds sous la table, vin inclus : entrées chaudes et froides, un choix de plats chauds
et un bu� et de fromages et desserts pour les gourmands

  Un petit-déjeuner complet sucré et salé ainsi qu’une formule express pour les lève-tard

  Une restauration parfaitement adaptée aux sportifs (base de féculents et de produits
énergétiques) jusqu’à 13 h 30 pour vos retours tardifs.

  Des produits locaux tous les jours, du « fait maison », et la garantie de 3 spécialités régionales 
dans la semaine

  Une restauration festive avec un dîner terroir et un diner de gala chaque semaine

  Des paniers repas adaptés à emporter lors de vos randonnées ou sorties à la journée

Goûtez le meilleur
de nos régions !

PLAISIR

Miléade s’associe à Clément Bouvier
chef étoilé
Miléade s’associe à Clément Bouvier, chef de deux 
restaurants étoilés sur la station de Tignes, pour 
repenser sa cuisine et créer de nouvelles recettes 
spécialement conçues pour vous. Parce qu’il nous 
importe que vous mangiez bien et bon, il a pour
mission de former chacun des chefs de nos
Villages Clubs et Hôtels.
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Du bien-être et de la détente 
POUR TOUS

   La plupart de nos Villages Clubs vous proposent des piscines et espaces bien-être 
avec hammam, sauna et bain à remous en libre accès

   Chaque jour, une activité sur le thème du bien-être est au programme (stretching, yoga…) 
selon disponibilité

   Pour une pause détente, laissez-vous tenter par un massage ou un soin personnalisé 
(en supplément)

    NOUVEAU  Des espaces bien-être sur 5 destinations supplémentaires en 2022 

à Binic, Mûr-de-Bretagne, Carry-le-Rouet, Les Issambres Val d’Esquières, Carqueiranne

Un moment
rien qu’à soi

Des animations,
APRÈS L’EFFORT 
LE RÉCONFORT

   Une ambiance club avec des Instants 
Miléade, soirée dansante, grands jeux, 
soirée régionale…

   Des activités bien-être, ludiques 
ou sportives en fin d’après-midi 
ou lors de vos temps libres

   Des environnements riches en 
activités pour une découverte 
ludique de la région en complément de 
votre programme sportif (sur devis)

Nos
ENGAGEMENTS

L’art de recevoir
Pour nous, bien recevoir est un état d’esprit. Vous écouter, c’est prendre en 
compte vos envies, répondre à vos attentes, vous satisfaire toujours plus… 
Avec gentillesse, bienveillance, bonne humeur, simplicité. Dès votre arrivée, 
le directeur ou son référent vous accueille en toute convivialité. À tout moment 
et tout au long de la semaine, il sera à votre écoute pour garantir la qualité 
de votre séjour. 

Des professionnels à votre écoute
Dès la naissance de votre projet, votre commercial, unique interlocuteur 
pour le montage de votre séjour, est à votre disposition pour vous aider dans 
le choix de votre destination et de la formule la plus adaptée à vos besoins. 
Dès réception de votre demande de devis, ce spécialiste des groupes vous 
rappelle et vous garantit une réponse dans les 72 heures*.

Des prestations de qualité
Notre objectif… 100 % de clients heureux ! De votre hébergement à la  
restauration, en passant par les animations ou encore les excursions et  
activités proposées, nos prestations sont rigoureusement auditées dans le 
cadre d’une démarche qualité interne, adossée au respect du label Qualité 
Tourisme. L’analyse régulière de vos remarques nous permet d’ajuster notre 
o�re et nos services afin de mieux vous satisfaire.

Du tout compris au sur-mesure
Nous vous proposons plusieurs formules tout compris et clé en main pour 
faciliter l’organisation de votre séjour Groupes. Vous souhaitez personnaliser 
davantage votre séjour, découvrez toute une palette d’expériences autour 
du sport, de la découverte et du bien-être, encadrées par des professionnels 
soigneusement sélectionnés.

*Sous réserve de la complexité de votre demande

UN SAVOIR-FAIRE DE PRÈS DE 50 ANS
DANS L’ACCUEIL DES GROUPES



A chacun
SON SÉJOUR

Vous êtes organisateur de séjours sportifs en groupes.
Miléade a la solution à vos projets quelle que soit votre activité.
Nous nous engageons à vous délivrer une prestation de grande 
qualité, clé en main ou sur mesure.

  DES DESTINATIONS IDÉALEMENT SITUÉES
  Miléade vous o� re les destinations pour randonner en toutes 
saisons et aux quatre coins de France : Alpes,
Côte d’Opale, Bretagne, Vendée, Pays Basque, Sud-Ouest,
Occitanie, Côte Varoise. Choisissez votre région, votre période 
et il ne vous reste plus qu’à profi ter des services Miléade

  NOS FORMULES  
  En séjour « clé en main »
Laissez-vous guider. Nous vous proposons des programmes 
équilibrés, étudiés avec les accompagnateurs diplômés de 
la région. 

  En séjour « à la carte », 
Notre production très riche en demi-journées et journées 
complètes, de niveau vert, bleu ou rouge nous permet de 
vous proposer un programme sur mesure, entièrement créé 
selon vos envies. Nous composons ensemble votre séjour 
pour quelques jours ou une semaine.

  Les séjours Randonnée - Tourisme
21 destinations pour un séjour de 7 jours / 6 nuits alliant 
découverte de la région et randonnées pédestres, guidage 
et accompagnement inclus.
Ces programmes, à découvrir sur les pages destination, 
peuvent être modulés selon vos envies, avec ou sans
accompagnateur, en séjour plus court ou plus long.

  NOS ENGAGEMENTS
  Plus de 400 randonnées tous niveaux en journée ou
demi-journée (au départ de l’établissement ou à moins
de 30 mn d’approche) avec ou sans accompagnement

  Des accompagnateurs diplômés d’état pour vous encadrer 
en toute sécurité

  Une restauration gourmande parfaitement adaptée à votre 
activité physique, au restaurant ou sous forme de panier 
repas

  Un espace pour vous retrouver en salon ou au bar 

  UNE SITUATION STRATÉGIQUE POUR VOS SORTIES
  Les Villages Clubs Miléade spécialement sélectionnés ont
une situation stratégique qui, dès la sortie de l’établissement, 
o� re une large gamme de parcours accessibles sans
détours aux cyclos et VTT.

  Que vous soyez compétiteur ou cyclotouriste, votre prendrez 
plaisir à découvrir les routes tranquilles qui cheminent dans 
des paysages de toute beauté. Tous les profi ls de circuits sont 
disponibles : vallonnés, collinaires, montagneux et parfois les 
trois simultanément ! Avec la Savoie, les massifs de la Côte 
Varoise, la Bretagne et les Pyrénées basques, vous disposez 
d’une large palette de choix de destinations pour pratiquer 
dans les meilleures conditions.

  NOS ENGAGEMENTS
  Des destinations spécialement sélectionnées
pour l’accueil de sportifs

Des itinéraires préparés pour vous

  Une restauration parfaitement adaptée aux besoins des 
sportifs (base de féculents et de produits énergétiques) 
jusqu’à 13 h 30 pour vos retours de sortie tardifs

  La sécurité de votre matériel (en local fermé ou
dans votre chambre) 

  Une aire de lavage et de réparation pour les vélos 

LES SÉJOURS RANDONNÉE LES SÉJOURS CYCLO
  

NOS PARTENAIRES

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE RANDONNÉE 
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Vos
AVANTAGES GROUPES

DES CONDITIONS SPÉCIALES POUR VOS GROUPES

  Jusqu’à 12% de remise par rapport aux tarifs 
Individuels

  Des tarifs groupes sur l’ensemble des périodes, 
y compris en vacances scolaires

  Les conditions groupes sont consenties à partir 
de 15 adultes payants (20 adultes payants pour 
un séjour avec excursions).

  10% de remise aux licenciés rando et cyclo**

DES GRATUITÉS

  La gratuité pour le chau� eur qui bénéfi cie d’un
accueil attentionné et de l’accessibilité à
tous les équipements de loisirs

  1 gratuité par tranche de 20 participants 
payants (soit le 21ème gratuit)

UN REPÉRAGE OFFERT

Vous êtes responsable de groupe, venez découvrir 
nos destinations grâce à l’o� re « repérage o� ert », 
soit 3 jours / 2 nuits o� erts en pension complète 
pour 1 personne. Tarif accompagnant et conditions 
de l’o� re, nous consulter.

Réservez votre 1er séjour Miléade*
et bénéfi ciez de notre

o¢ re Découverte !

Pour tout séjour de 5 nuits et plus :

  150€ de remise pour un groupe
de 20 à 39 participants,

  250€ de remise pour un groupe
de 40 participants et plus.

ENVIES

*O� re réservée aux clients n’ayant jamais séjourné
chez Cap’vacances, Vacanciel ou Miléade.

**O� re soumise à conditions, nous consulter.

A chacun
SON SÉJOUR

SÉJOURS TRIATHLON

Nous accueillons des groupes de sportifs depuis près de
50 ans et connaissons bien les problématiques des clubs et 
des associations. Nous vous proposons donc notre expertise 
pour vous aider à organiser vos stages d’entraînement ou
vos  séjours collectifs. Aux Issambres, à Carqueiranne ou à
Roquebrune-sur-Argens, vous trouverez des lieux d’exception, 
facilitateurs de votre progression.

MILÉADE SE CHARGE DE L’ORGANISATION EN METTANT
À VOTRE DISPOSITION :

  des terrains adaptés à vos défi s : nagez en mer ou en 
piscine de 25 m, courrez ou pédalez dans les plus beaux 
endroits 

  des hébergements confortables

  des repas adaptés aux sportifs sur place ou sous forme 
de panier repas équilibrés et énergétiques

  du matériel d’entretien à disposition

  un local sécurisé pour votre matériel

  des espaces bien-être en accès libre dans la plupart de 
nos établissements et des propositions de soins à la carte

  des transferts vers les activités, les gares et les aéroports 
si besoin

SÉJOURS BIEN-ÊTRE

Miléade propose dans la majorité de ses établissements
des espaces bien-être en accès libre et des soins à la carte 
dispensés par des professionnels formés par notre partenaire 
Thalgo.

POURQUOI NE PAS EN PROFITER POUR COLORER VOS SÉJOURS
SPORTIFS D’UNE TOUCHE DE DÉTENTE ?
A Noirmoutier, notre établissement entièrement neuf dispose 
d’un spa de 800 m2 et d’équipements de qualité pour vos pauses 
balnéo. A découvrir en détail page 50-51

Nos équipes sont à votre disposition pour étudier des projets 
sur-mesure 



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée. L’une des plus belles combes
de la Chapelle-des Bois : 13 km. Dénivelé : 280 m.

  Jour 3 : En journée. Les Cascades du Hérisson
et Les Quatre Lacs : 14 km. Dénivelé : 400 m.

 Jour 4 : En journée. Le long de la Saine :
19 km. Dénivelé : 500 m.  

 Jour 5 : En journée. Le Comté dans les alpage
jurassiens, visite en fi n de journée de la cave d’aµ  nage 
du Fort des Rousses : 16 km. Dénivelé : 500 m.  

  Jour 6 : Temps libre et départ dans la matinée pour 
une randonnée « La reculée de Baume-lès-Messieurs » 
visite du village et de son abbaye : 9 km.
Dénivelé : 410 m.  

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée. L’une des plus belles combes
de la Chapelle-des-Bois : 13 km. Dénivelé : 280 m.    

  Jour 3 : Arbois, visite d’une cave de vins du Jura et 
dégustation. Déjeuner au restaurant. Après-midi : Visite 
guidée des Grottes de Molains.     

 Jour 4 : Visite guidée du tremplin de saut à ski de 
Chaux Neuve. Après-midi : Musée de Prémanon 
« Espace des Mondes Polaires ». 

Jour 5 : Randonnée Bois de Chaux Mourant : 10 km 
Dénivelé : 150 m. Après-midi : Les Cascades du 
Hérisson : 12 km - Dénivelé : 350 m.

 Jour 6 : Matinée libre. Après-midi : Ecomusée maison 
Michaud à La Chapelle-des-Bois.
  

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

SITUATION
  A 1100 m d’altitude, dans le 
Massif Jurassien

  Dans la vaste combe du Val de 
Mouthe

  A 600 m du centre du village

  A 11 km de Chaux-Neuve,
à 12 km de Morbier

  A 15 km de la gare de
Morez et à 38 km de la gare de 
Frasne

  A 25 km de Prémanon

  A 45 km de Nyon

CONFORT
 51 chambres de 2 à 5 personnes 

  Equipements :
bar avec salon détente
et terrasse, espaces wifi ,
terrains de pétanque et de 
volley, espace bien-être avec 
piscine couverte, sauna et 
hammam en accès libre
(massages sur rendez-vous*), 
bibliothèque, ludothèque, 
espace découverte, garage à 
vélos, parking 

RESTAURATION
  Restaurant en salle
(160 couverts) 

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme : 
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* : accrobranche,
VTT, équitation, tennis, escalade,
spéléologie, piscine couverte,
via ferrata, canyoning…

LES PLUS DU SITE

  Une multitude d’excursions
dans les montagnes pour
profi ter de magnifi ques
panoramas et sites naturels

  Nombreux lieux culturels
à visiter ainsi que la Suisse à 
moins d’une heure de voiture

  Un espace bien-être
en accès libre

À partir de

50€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert l’été d’avril à septembre

  Pension complète
  Randonnée

  Cyclotourisme

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

380 €(1)/pers.

A partir de

435 €(1)/pers.

A partir de

Bienvenue au nord du Parc Régional 
du Haut-Jura. Le charme authentique 
des lieux ainsi que le calme des bois 
et des cours d’eau sont propices à un 
séjour inoubliable. 

Chapelle-des-Bois
• Jura •     

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 30 pers.

Village Club  Miléade
2 Chemin du Marais Blanc
25240 Chapelle-des-Bois

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et VTT

Itinéraires cyclo

  Lac de Lamoura
et Valserine :
39 km – Dénivelé : 568 m

  Les cols Franco-Suisses : 
100 km – Dénivelé : 1707 m

 Tour des 4 villages : 
73 km – Dénivelé : 1111 m

  Le Col de la Faussile :
88 km – Dénivelé : 1742 m

Itinéraires VTT  

Le paradis par les crêtes : 
14 km – Dénivelé : 572 m

  Le Belvédère des 2 lacs :
18 km – Dénivelé : 430 m

Le Franco-Suisse :
25 km – Dénivelé : 990 m

Autres itinéraires sur demande

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

*en supplément
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RANDO  7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée. Vallon de Foron, Alpages de
Graydon. Dénivelé : 300 m.

  Jour 3 : En journée. Pointe d’Angolon.
Dénivelé : 700 m.  

 Jour 4 : Temps libre au Village Club.
Après-midi : Marche nordique. 

 Jour 5 : En journée. Bise, Val d’Abondance,
lac de Darbron - Dénivelé : 900 m.  

  Jour 6 : En journée. Alpages de l’Encrenaz.
Dénivelé : 300 m.  

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée. Pointe d’Angolon.
Dénivelé : 700 m.   

  Jour 3 : Chamonix. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Visite de l’espace de Tairraz.      

 Jour 4 : Temps libre. Après-midi : Marche nordique. 

 Jour 5 : En journée. Vallon de Foron, Alpages 
de Graydon. Dénivelé : 300 m. 

 Jour 6 : Musée de la musique mécanique des Gets. 
Après-midi : Evian, croisière en bateau et visite des 
jardins de l’eau du Pré Curieux.

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

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

CONFORT
  77 chambres de
2 à 5 personnes 

  Equipements :
bar avec salon détente
et terrasse, espaces wifi 
(bar et salon), espace bien-être 
en accès libre : bain à remous, 
sauna et hammam (massages 
sur RDV*) terrain de pétanque, 
bibliothèque, ludothèque,
espace découverte, parking 
gratuit  

RESTAURATION
  Restaurant avec terrasse
(140 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme : 
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-
être, scrabble, fl échettes, 
tournois

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* : espace
aquatique, cinéma, via ferrata, 
parcours dans les arbres, golf, 
patinoire, VTT

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Au cœur de Morzine avec
un espace extérieur

  Point de départ de nombreuses
excursions et découvertes
de la région

  De nombreuses activités
sur site et en station

  Un espace bien-être
en accès libre

À partir de

53€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert l’été de mai à septembre

  Pension complète
 Randonnée

 Cyclotourisme

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

435 €(1)/pers.

A partir de

460 €(1)/pers.

A partir de

A mi-chemin entre le Lac Léman
et Chamonix, proche de la frontière 
suisse, découvrez de grands espaces 
et le patrimoine haut-savoyard.

Morzine
• Haute-Savoie •      

Village Club  Miléade
103 Taille de Mas du Grand Hôtel
74110 Morzine

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et VTT

Itinéraires cyclo

  Le Tour du Roc d’Enfer : 
75 km – Dénivelé : 1150 m

  Circuit de la Ramaz :
55 km – Dénivelé : 1350 m

 Circuit de Joux Plane :  
52 km – Dénivelé : 1250 m

  Vallée d’abondance, tour 
de Tréchau� é : 
58 km – Dénivelé : 1150 m

Itinéraires VTT  

Boucle des clarines :
6 km – Dénivelé : 190 m

Tour du Mont Chéry :
13 km – Dénivelé : 350 m

Tour du plateau de Loex : 
14 km – Dénivelé : 370 m

Autres itinéraires sur demande

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 30 pers.



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Cascade de la Fraîche : 2 h 30. Après-midi :
La cascade de la Vuzelle : 3 h 30. Dénivelé : 300 m.

  Jour 3 : En journée. La Vallée suspendue de
Champagny-le-Haut : 5 h 30. Dénivelé : 550 m. 

 Jour 4 : En journée. La Grande Casse et l’Aiguille
de la Vanoise, observation de marmottes : 4 h 30
Dénivelé : 450 m. 

 Jour 5 : En journée. Secteur du Glacier du Génépy, 
observation de chamois : 4 h 30. Dénivelé : 600 m.  

  Jour 6 : En journée : Le lac de l’Observatoire 2500 m
et la pointe de l’Observatoire 3000 m : 5 h 30
Dénivelé : 850 m. 

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Découverte de Pralognan à pied. Après-midi : 
La cascade de la Fraîche. Durée : 2 h 30.   

  Jour 3 : Marché traditionnel de Pralognan. Après-midi : 
Le Lac de Tueda, au pays de l’Or Blanc. 

 Jour 4 : Annecy. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Le Massif des Bauges, visite d’une 
Fruitière de la Tome des Bauges et dégustation. 

 Jour 5 : Journée au petit Mont-Blanc. Durée : 5 à 6 h.
Dénivelé : 950 m.

 Jour 6 : La cascade de la Vaizelle. Durée : 3 à 4 h.
Dénivelé : 300 m. Après-midi : Visite guidée de 
Confl ans. 

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

Pralognan-la-Vanoise
• Savoie •   

SITUATION
  A 1 450 m d’altitude

  A 50 m du village et des 
commerces

  A 100 m du complexe
olympique (piscine, patinoire, 
bowling)

  A 10 km de Courchevel et 
Champagny-en-Vanoise

  A 20 km de Brides-les-Bains

  A 29 km de Moutiers (gare)

CONFORT
  139 chambres de
2 à 4 personnes sur 4 étages
et desservies par ascenseur

  Equipements :
bar-salon avec terrasse,
espaces wifi  gratuit (salon/
bar), bibliothèque, ludothèque, 
espace découverte, court de 
tennis, billard, parking privé 
avec emplacement car

RESTAURATION
  Restaurant panoramique
(310 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme :
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité (payant) : Cinéma, 
escalade, via ferrata, parcours 
aventure, parapente, VTT,
équitation, sports d’eaux vives…

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Au cœur d’une station
traditionnelle, conviviale
et animée

  Au pied des sentiers de
randonnées et de VTT

  Dans l’environnement préservé
du Parc National de la Vanoise

À partir de

55€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert l’été de juin à septembre

  Pension complète
 Randonnée

 Cyclotourisme

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

420 €(1)/pers.

A partir de

437 €(1)/pers.

A partir de

Le parc national de la Vanoise
off re un domaine naturel magnifi que
et un paysage grandiose, tantôt
minéral, glacier, forestier ou pastoral.

Village Club  Miléade
Chemin de Chasseforêt
73210 Pralognan-la-Vanoise

18-19

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME Exemples

d’itinéraires

RANDO
et VTT

Itinéraires rando

  Le chemin des Pariettes : 
Durée : 4 h
Dénivelé : 600 m

  Le secteur de la Grande 
Casse et l’Aiguille de la 
Vanoise :
Durée : 4 à 6 h
Dénivelé : de 250 à 900 m 

 Le lac blanc de Polset :  
Durée : 5 à 6 h
Dénivelé : de 715 à 1200 m

Itinéraires VTT  

Boucle des clarines :
6 km – Dénivelé : 190 m

Tour du Mont Chéry :
13 km – Dénivelé : 350 m

Tour du plateau de Loex : 
14 km – Dénivelé : 370 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 30 pers.



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée. La vallée d’Averole : 5 h
Dénivelé : 500 m

  Jour 3 : En journée. Le refuge de Vallonbrun,
observation de marmottes et de gypaètes barbus : 6 h
Dénivelé : 650 m.  

 Jour 4 : En journée. Pointe de Lanserlia, lacs et
marmottes au rendez-vous : 6 h. Dénivelé : 600 m 

 Jour 5 : En journée : Balcon du Carro, visite du
hameau de l’Ecot : 7 h. Dénivelé : 280 m.

  Jour 6 : En journée. Le Fort de la Turra : 7 h.
Dénivelé : 850 m.  

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Le Baroque en Haute-Maurienne, Lanslevillard. 
Après-midi : Site et barrage du Mont Cenis.   

  Jour 3 : Suse (Italie). Déjeuner piémontais dans un 
restaurant centenaire. Après-midi : Bourg médiéval de 
Novalaise.    

 Jour 4 : Le chemin du petit bonheur : 2 h 30
Dénivelé : 150 m. Après-midi : La Barrière de l’Esseillon. 

 Jour 5 : Pierre des Saints, lac de l’Arcelle. Durée : 5 h. 
Dénivelé : 800 m.

 Jour 6 : Balade au monolithe par le sentier des biches 
(1630 m) : 45 mn. Dénivelé : 130 m. Après-midi : Visite 
de la fromagerie de Lanslebourg et dégustation.

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

SITUATION
 A 1 500 m d’altitude

  Dans le parc national de 
la  Vanoise

  Entre les vallées de la
Tarentaise et 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 (gare)

CONFORT
  106 hébergements
de 2 à 6 personnes, desservis
par ascenseur 

  Equipements :
bar avec salon et terrasse,
bibliothèque, ludothèque,
espace découverte, espace
bien-être en accès libre :
sauna, hammam et bain
à remous (massages
sur rendez-vous*), parking 
communal  

RESTAURATION
  Restaurant avec terrasse
(250 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme :
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* : randonnées, VTT, 
piscine, escalade, via ferrata,
pararpente, patinoire, sports
d’eaux vives…

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Une station riche en
patrimoines naturels et culturels

  A 250 m du centre du village
et de ses commerces

  Aux portes de l’Italie

  Un espace bien-être
en accès libre

À partir de

55€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert l’été en juillet et août

  Pension complète
 Randonnée

 Cyclotourisme

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

422 €(1)/pers.

A partir de

439 €(1)/pers.

A partir de

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…  

Val-Cenis
• Savoie •     

Village Club  Miléade
Rue de l’Arc
Val Cenis Le Haut
73480 Val-Cenis

20-21

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

Itinéraires cyclo

  Le Col de l’Iseran :
63 km – Dénivelé : 1610 m

  Aussois, lac du Plan 
d’Aval : 68 km
Dénivelé : 1511 m

  La Haute Maurienne :
89 km – Dénivelé : 2120 m

  Col de la Madeleine :
118 km – Dénivelé : 2800 m

  Le massif des Bauges :
146 km – Dénivelé : 3536 m

Itinéraires VTT  

Tour du lac du Mont Cenis :
17 km – Dénivelé : 270 m

  Le col de la Met :
22 km – Dénivelé : 1235 m

  Le Fort de Malamot :
58 km – Dénivelé : 2280 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 30 pers.

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et VTT



22-23

RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Journée La dent du Villard avec panier repas 
2284 m - 5 h. Dénivelé 760 m.

  Jour 3 : Journée Le Cirque du Nant avec panier repas 
2250 m. 4 h. Dénivelé 700 m.   

 Jour 4 : Journée Le col de la Lune avec panier repas 
1785 m. 4 h. Dénivelé 580 m.  

 Jour 5 : Journée Les lacs Merlet avec panier repas 
2447 m. 5 h 30. Dénivelé 800 m.

  Jour 6 : Journée Le Col de  la Vanoise avec panier 
repas. 2516 m. 5h30. Dénivelé 1000 m 

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Rando le matin : La Vallée de Champagny
le Haut - 2 h de marche. Dénivelé 280 m.
Après-midi : Visite du circuit des vieux métiers à Sées.   

  Jour 3 : Journée Le col de la Lune avec panier repas
1785 m. Durée 4 h. Dénivelé 580 m.     

 Jour 4 : Découverte d’Aix-les-Bains et des merveilles 
du lac du Bourget avec déjeuner au restaurant.

 Jour 5 : Journée Les lacs Merlet avec panier repas 
2447 m. 5 h 30. Dénivelé 800 m.

 Jour 6 : Matin : Randonnée : Fontaine Chapuis. 2 h 45
Dénivelé : 250 m. Après-midi : À la découverte de
Moutiers, rando citadine (environ 3 h de balade). 

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

SITUATION
 A 1 650 m d’altitude

 Dans la vallée de la Tarantaise

  A 800 m du centre
de la station

 A 25 km de Moutiers (gare)

CONFORT
  80 chambres de
2 à 5 personnes desservies
par ascenseur 

  Equipements :
bar avec salon et terrasse,
espace wifi  gratuit, piscine
de plein air chau� ée, billard,
bibliothèque, ludothèque,
espace découverte, espace 
bien-être avec sauna, hammam 
et bain à remous en libre accès, 
parking privé gratuit

RESTAURATION
  Restaurant panoramique avec 
grande terrasse plein sud
(220 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme :
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité (payant) : cinéma, 
centre Aquamotion (à 2 km), 
golf à Courchevel 1850, lacs, 
vols en montgolfi ère, circuits 
VTT labellisés, via ferrata, mur 
d’escalade …*en supplément

LES PLUS DU SITE

  A proximité du parc
de la vanoise

  Une ancienne station
olympique aux multiples ativités
en extérieur et intérieur

  Un espace bien-être
en libre accès

À partir de

55€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert l’été en juillet et août

  Pension complète
 Randonnée

 Cyclo

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

451 €(1)/pers.

A partir de

485 €(1)/pers.

A partir de

Depuis Courchevel 1650, découvrez 
les espaces nature, les lacs et les 
sommets du parc National de la 
Vanoise à proximité. Courchevel vous 
invite pour des vacances de détente 
et de resourcement.

Courchevel
• Savoie •     

Village Club  Miléade
Route de Belvédère
73120 Courchevel 1650

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

Itinéraires rando

Les Balcons de Vanoise :
4 h – Dénivelé : 500 m

Le Cirque du Nant :
4 h - Dénivelé : 700 m

La dent du Villard :
5 h - Dénivelé : 760 m

Le Col de la Vanoise :
5 h 30 - Dénivelé : 1000 m

Itinéraires cyclo - VTT

  Le col de la Loze :
62 km - Dénivelé : 1970 m

  Le Tour de la Vallée :
22 km – Dénivelé : 940 m

  Descente freeride XXL : 
20 km de descente pour 
vététistes confi rmés

Autres itinéraires sur demande

Exemples
d’itinéraires

RANDO,
CYCLO et VTT

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 30 pers.



24-25

RANDO   7 jours / 6 nuits

Jour 2 : Le Vallon de la Gaillarde : 3 h. Dénivelé : 310 m 
Après-midi : La Corniche d’or : 2 h. Dénivelé : 80 m.

  Jour 3 : En journée. Les Maures et visite de l’ancienne 
Chartreuse de la Verne : 5 h 30 (hors visite).
Dénivelé : 450 m. 

 Jour 4 : En journée. L’île de Port Cros : 5 h.
Dénivelé : 250 m. 

 Jour 5 : En journée. La forêt domaniale de l’Estérel :
5 h. Dénivelé : 550 m. 

  Jour 6 : En journée. La Corniche des Maures :
4 h30. Dénivelé : 300 m.

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : La Corniche d’Or, le Cap Dramont : 5 km.
Dénivelé : 80 m. Après-midi : Le Lavandou
et la Corniche des Maures. 

  Jour 3 : Monaco. Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Monte-Carlo, visite du palais Princier.

 Jour 4 : La Chartreuse de la Verne, massif des Maures : 
15 km. Durée : 5 h 30 (hors visite). Dénivelé : 450 m. 

 Jour 5 : Journée entre Haut Var et Provence Verte. 
Sillans-la-Cascade. Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Cotignac, Carcès, Thoronet.

 Jour 6 : Pic et ravin du Mal Infernet dans le massif de 
l’Estérel : Durée : 3 h - 10 km. Dénivelé : 260 m.
Après-midi : Antibes et son cap.   

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

SITUATION
  Les pieds dans l’eau au cœur 
du golfe de Saint-Tropez

  A 800 m du bourg de San Peire 
et des commerces

 A 8 km de Ste-Maxime

 A 15 km de St Raphaël (gare)

 A 24 km de Saint-Tropez

CONFORT
  149 hébergements climatisés
de 2 à 4 personnes dont 110 
desservis par ascenseur

  Equipements : bar avec
terrasse ombragée, wifi  dans 
les espaces communs, bassin
de nage de 25 m et bassin
ludique chau� és (avril à
octobre), plage privée aménagée 
de juin à septembre, espace 
bien-être en accès libre, terrain 
multisports, mini-golf, parcours 
botanique, bibliothèque,
ludothèque, espace découverte, 
local sécurisé pour 30 vélos, 
parking privé avec emplace-
ment autocar

RESTAURATION
  Restaurant panoramique
avec terrasse face au parc
(350 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme :
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois…

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* : sports de voile, 
kayak de mer, plongée, jet ski, golf, 
buggy, VTT électriques encadré, 
thalassothérapie à 800 m

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Un cadre majestueux avec
un bâtiment principal des
années 30 dans un parc de
3 hectares

  Nouveau : Un espace bien-être
en accès libre

  A proximité des villes
mythiques de la Côte d’Azur : 
Saint-Tropez, Port Grimaud,
Cannes, Nice…

À partir de

47€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert de décembre à octobre

  Pension complète
  Randonnée

  Cyclotourisme

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

389 €(1)/pers.

A partir de

408 €(1)/pers.

A partir de Avec ses diff érents paysages, le Var 
est un paradis pour les randonneurs 
et les cyclistes. Les Maures,
L’Estérel, Le Verdon vous off rent
une multitude d’escapades à la
découverte de l’arrière-pays varois.

Village Club  Miléade
Boulevard du Val d’Esquières 
83380 Les Issambres

Les Issambres Val d’Esquières
• Côte Varoise • 

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et VTT

Itinéraires cyclo

  Cols de Gratteloup
et du Bougnon : 52 km
Dénivelé : 625 m . 

  Bagnols en Forêt :
78 km – Dénivelé : 860 m 

  Le Massif et la corniche
des Maures : 139 km
Dénivelé : 1700 m

  Les Village perchés :
149 km – Dénivelé : 2400 m

  Le Col de Fourche :
153 km – Dénivelé : 1700 m

Itinéraires VTT  

 Le Peigros et le ruisseau
du Fournel : 37 km
Dénivelé : 872 m

  Les hauts des Issambres : 
25 km – Dénivelé : 700 m

  Estérel, autour du lac
de l’Ecureuil : 39 km
Dénivelé : 830 m

  Le sommet de Cabret :
32 km - Dénivelé : 1110 m

  Grand tour de l’Estérel :
42 km – Dénivelé : 900 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



26-27

RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée. Les Meulières de Bagnols en forêt 
et les Gorges du Blavet : 15 km. Dénivelé : 250 m

  Jour 3 : En journée. Cap Camarat, possibilité de visiter 
Ramatuelle : 12 km. Dénivelé : 300 m.  

 Jour 4 : Activités libres au village club.
Après-midi : Le Rocher de Roquebrune-sur-Argens :
5 km. Dénivelé : 500 m. 

Jour 5 : En journée. Le pic de l’ours par le lac de
l’écureuil : 10 km. Dénivelé : 510 m.

  Jour 6 : En journée. Les Gorges de la Siagne :
11 km - Dénivelé : 250 m.

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Matin : Randonnée sur la Corniche d’or :
Le Cap du Dramont, le volcan du Cap. Itinéraire 5 km.
Durée : 2 h. Dénivelé : 80 m. Après-midi : Découverte 
du Lavandou et de la Corniche des Maures

  Jour 3 : Journée : Eze, Nice et une Villa Célèbre de la 
Riviera. Déjeuner au restaurant. 

 Jour 4 : Journée : randonnée dans les Maures : La 
chartreuse de la Verne. Itinéraire 15 km. Durée : 5 h 30 
(sans la visite). Dénivelé : 450 m. 

 Jour 5 : Journée : Entre Haut-Var et Provence Verte.
Déjeuner au restaurant. 

Jour 6 : Matin : Randonnée dans le massif de l’Esterel, 
Pic & ravin du Mal Infernet. Itinéraire 10 km. Durée 3 h. 
Dénivelé : 260 m. Après-midi : Le Lavandou
et la Corniche des Maures.

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

SITUATION
  A 250 m d’une plage
de sable fi n

  A 3 km de St-Aygulf et des 
commerces

  A 8 km de Ste-Maxime

  A 15 km de St Raphaël (gare)

  A 24 km de St-Tropez

CONFORT
  195 hébergements climatisés
de 2 à 6 personnes répartis
sur le domaine 

  Equipements :
bar avec terrasse
panoramique, espace wifi ,
terrains de pétanque,
multisports, court de tennis, 
piscine extérieure chau� ée 
vue mer, espace bien-être avec 
bains à remous, hammam,
sauna et solarium (massages 
sur rendez-vous*), biblio-
thèque, ludothèque, espace 
découverte, parkings avec 
emplacement autocar

RESTAURATION
   Salle de restaurant ou terrasse 

semi-couverte avec vue
panoramique sur la mer
(220 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme :
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois…

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* : sports de voile, 
kayak de mer, plongée, golf, VTT 
électriques, mini-golf, parcours 
dans les arbres…*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Une vue imprenable
sur la Méditerranée

  Un établissement entièrement 
rénové en 2019

  Un espace bien-être
en accès libre

À partir de

57€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert d’avril à novembre

  Pension complète
  Randonnée

  Cyclotourisme

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

429 €(1)/pers.

A partir de

450 €(1)/pers.

A partir de
Face à la mer, niché au bord  de la 
colline, l’établissement off re une vue 
imprenable. Découvrez la côte et
les trésors de l’arrière-pays varois :
les massifs des Maures et de l’Esterel.

Village Club  Miléade
La Gaillarde
RD 559
83380 Les Issambres

Les Issambres La Gaillarde
• Côte Varoise • 

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et VTT

Itinéraires cyclo

  Le Col de Valdingarde : 
93 km – Dénivelé : 1135 m

  Saint-Tropez :
75 km - Dénivelé : 520 m

  La Tanneron et la
corniche d’or : 148 km 
Dénivelé : 1700 m

  Les Village perchés :
149 km – Dénivelé : 2400 m

  Le Col de Barral,
col du Canabel : 124 km
Dénivelé : 1225 m

Itinéraires VTT  

  Le Col du Gratteloup :
30 km – Dénivelé : 900 m

  L’Estérel, col du Babaou : 
27 km – Dénivelé : 565 m

  Autour du Col du Vignon : 
24 km – Dénivelé : 648 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Les Maures : 3 h. Dénivelé : 310 m.
Après-midi : le Malpasset : 2 h 30. Dénivelé : 100 m.

  Jour 3 : En journée. Les meulières de
Bagnols-en-Forêt et les gorges du Blavet :
4 h 30. Dénivelé : 250 m.

 Jour 4 : En journée. L’Estérel, Le Mont Vinaigre :
4 h 15. Dénivelé : 400 m. 

 Jour 5 : En journée. Corniche des Maures :
Le Cap Lardier et le Cap Taillat : 6 h 30.
Dénivelé : 500 m.  

  Jour 6 : En journée. Les gorges de la Siagne :
4 h. Dénivelé : 220 m 

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Les Maures par le sentier des 25 ponts : 
9 km. Dénivelé : 310 m. 
Après-midi : Grimaud et Port-Grimaud.  

  Jour 3 : Grasse, Gourdon. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Saint-Paul-de-Vence.   

 Jour 4 : Le Malpasset : 5 km - Dénivelé : 100 m. 
Après-midi : Saint-Tropez avec traversée en bateau 
par la Baie des Canoubiers (30 pers minim).

 Jour 5 : Journée les Gorges de la Siagne : 10 km.
Dénivelé : 220 m.

 Jour 6 : Journée : Les villages perchés du Haut-Var. 
Déjeuner au restaurant.

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

Roquebrune-sur-Argens
• Côte varoise •     

SITUATION
  A 800 m du centre-ville
médiéval de
Roquebrune-sur-Argens 

  A 9 km de St-Aygulf
et des plages

  A 15 km de St-Raphaël (gare)

  A 37 km de St-Tropez

  A 70 km de Nice

CONFORT
  98 hébergements climatisés de
2 à 4 personnes 

  Equipements :
bar avec salon et terrasse, 
espaces wifi , court de tennis, 
terrain multi-sports, terrains de 
pétanque, piscine extérieure 
de 25 m, (chau� ée d’avril à 
mi-septembre), salle de fi tness 
avec sauna, bibliothèque,
ludothèque, espace découverte,  
parking avec emplacement 
pour autocar

RESTAURATION
  Restaurant avec terrasse
ombragée et vue sur le rocher 
(200 à 300 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon votre
programme : Instants Miléade, 
détente musculaire ou activité 
bien-être, scrabble, fl échettes, 
tournois, vélos électriques*

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité : plages, équitation, 
escalade, parcours aventure, golf 
18 trous, sports nautiques, voile, 
VTT, mini-golf…

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Un cadre exceptionnel, vue sur
les Massifs des Maures et
de l’Esterel

  Un lieu idéal pour un séjour
pour les sportifs

  Le point de départ de
nombreuses sorties sur
la côte ou l’arrière-pays varois

À partir de

52€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert de février à octobre

  Pension complète
  Randonnée

  Cyclotourisme

28-29INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

415 €(1)/pers.

A partir de

453 €(1)/pers.

A partir de

L’établissement, magnifi que bastide 
provençale avec vue sur le Massif 
des Maures, est le point de départ 
idéal pour la découverte de
la côte et l’arrière-pays Varois à pied
ou à vélo. 

Village Club  Miléade
380 Boulevard J.F. Kennedy
83520 Roquebrune/Argens

Séjours

RANDONNÉE et
RANDONNÉE TOURISME

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et VTT

Itinéraires cyclo

  Massif de l’Esterel, cols du 
Mistral et Belle Barbe :
63 km – Dénivelé : 495 m 

  Calanques de l’Esterel
et col du Testanier :
87 km – Dénivelé : 965 m

  Autour de la forêt des 
Arcs : 108 km
Dénivelé : 1550 m

  Parc régional du Verdon : 
114 km – Dénivelé : 2009 m

  Le Verdon et le lac de 
Ste-Croix : 155 km
Dénivelé : 1890 m

Itinéraires VTT  

  Tour de la Cavalière :
35 km – Dénivelé : 1225 m

  Les petites Maures :
34 km – Dénivelé : 775 m

  Par les traces du Roc 
d’Azur : 49 km
Dénivelé : 1125 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Le massif de la Colle Noire: 2 h 30.
Après-midi : La presqu’île de Giens, départ du port
de La Madrague : 3 h - Dénivelé : 150 m.

  Jour 3 : En journée. Les collines et le littoral de 
Bormes-les-Mimosas, retour par les vignobles :
5 h - Dénivelé : 300 m.

 Jour 4 : En journée. La Sainte-Baume, retour
par le Col du St-Pilon : 5h30. Dénivelé : 600 m. 

 Jour 5 : En journée. L’île de Porquerolles
Durée et dénivelé : à la carte

  Jour 6 : En journée. Le Massif des Maures et la
Chartreuse de la Verne : 5 h - Dénivelé : 500 m.

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Le Mont des oiseaux. 
Après-midi : Le Castellet.

  Jour 3 : La corniche des Maures, Port-Grimaud. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi : Saint-Tropez, 
Cogolin.

 Jour 4 : Journée sur l’île de Porquerolles.  

 Jour 5 : La presqu’île de Giens, départ du port de 
La Madrague : 3 h. Dénivelé : 150 m. 
Après-midi : la Rade de Toulon en bateau.

 Jour 6 : Balade non accompagnée par la pinède 
jusqu’au marché de Carqueiranne. Après-midi : 
Hyères-les-Palmiers, visite du Parc Ste-Claire.

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

Carqueiranne
• Côte Varoise •

SITUATION
  A 800 m de la mer

  A 1,8 km de Carqueiranne

  A 2 km des plages

  A proximité de la Presqu’île de 
Giens

  A 3 km de l’Almanarre

  A 8 km de Hyères

  A 16 km de Toulon (gare)

CONFORT
  202 hébergements climatisés 
dont 89 desservis par
ascenseur. Wifi  dans les 
chambres du bâtiment principal

  Equipements :
bar avec terrasse, wifi  dans les 
espaces communs, mini-golf, 
volley, tennis, tir à l’arc, jeu 
de boules, espace aquatique 
chau� é d’avril à octobre avec 
chemin massant et bain à
remous, espace bien-être,
bibliothèque, ludothèque, 
espace découverte, parking 
accessible aux autocars

RESTAURATION
  Restaurant avec terrasse face
à la piscine (280 couverts)
Salle destinée aux groupes
(140 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme :
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité
bien-être, scrabble, fl échettes, 
tournois, location de vélos*

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* : sports de voile, 
VTT, plongée, kayak, golf,
parcours aventure*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Domine la mer, face à la
presqu’ïle de Giens dans
un parc de 5 hectares

  Une situation idéale pour
découvrir la côte Varoise
et l’arrière-pays

  Nouveau : un espace bien-être
en accès libre

À partir de

55€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert en décembre et de février à novembre

  Pension complète
  Randonnée

  Cyclotourisme

30-31INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

452 €(1)/pers.

A partir de

476 €(1)/pers.

A partir de

Du calcaire éclatant de la Sainte-
Baume à la brûlure des Maures, des 
eaux vertes du Verdon aux camaïeux 
des îles, le Var affi  che ses diff érences 
et vous propose de nombreux
parcours rando et cyclo.

Village Club  Miléade
600 av. de la Valérane
83320 Carqueiranne

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et VTT

Itinéraires cyclo

  La Londe, Pas du Cerf :
71 km – Dénivelé : 600 m 

  La route des Crêtes :
98 km - Dénivelé : 1060 m 

  Le lac de Carcés : 144 km 
Dénivelé : 1130 m 

  La Garde-Freinet :
159 km - Dénivelé : 1600 m

  Le Col de Babaou, Notre 
Dame des Anges et le col 
des Fourches :
135 km - Dénivelé : 1900 m

Itinéraires VTT  

  L’île de Porquerolles :
31 km - Dénivelé : 420 m

  La forêt domaniale des 
Maures : 49 km
Dénivelé : 995 m

  Le tour de la presqu’île 
de Giens :
18 km - Dénivelé : 280 m

  Le tour des Borrels :
59 km - Dénivelé : 1710 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : La Côte Bleue en journée
Dénivelé : 500 à 700 m.

  Jour 3 : Le matin, l’Étang de Berre. Dénivelé : 100
à 250 m. Après-midi : La Côte Bleue : Sausset
Dénivelé : 200 à 300 m.

 Jour 4 : La Montagne Ste-Victoire : l’eau en Pays d’Aix 
Dénivelé : 300 à 500 m. 

 Jour 5 : La Chaine de l’Étoile : le Baou Trauqua
Dénivelé : 200 à 400 m. Après-midi : La Côte Bleue : 
Le Fort de Niolon. Dénivelé : 200 m.

  Jour 6 : Le Massif du Garlaban : Le Village de la Treille 
Dénivelé : 400 à 800 m.

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Découverte à pied de la Calanque des eaux 
salées. Après-midi : La calanque de Niolon au Rouet :
9 km. Dénivelé : 500 m.

  Jour 3 : Journée en Camargue. Aigues-Mortes. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi : Les Saintes-
Maries-de-la-Mer, les marais salants de Salin-de-Giraud.

 Jour 4 : Marché de Carry-le-Rouet. Après-midi : Les 
ports de la Côte Bleue et les 3 Martigues.

 Jour 5 : Journée Montagne Sainte-Victoire : 18 km. 
Dénivelé : 900 m.

 Jour 6 : Aix-en-Provence et son marché. 
Après-midi : Balade sur la Côte Bleue : Sausset - 
5 à 8 km. Dénivelé : 200 à 300 m   

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

Carry-le-Rouet
• Côte bleue •

SITUATION
  Dans une pinède de 3,5 hectares

  Au bord d’une plage de galets

  A 3,5 km de la gare de Carry et 
des commerces

  A 15 km de Martigues

  A 30 km de Marseille (gare)

CONFORT
  156 hébergements climatisés 
dont 68 desservis par
ascenseur, répartis en
4 bâtiments 

  Equipements :
bar avec terrasse vue mer,
wifi  dans les espaces communs 
et les chambres, tennis, volley, 
pétanque, parcours dans les 
arbres*, piscine de plein air 
chau� ée (d’avril à octobre),
espace bien-être rénové en
accès libre, bibliothèque,
ludothèque, espace découverte, 
parking fermé avec emplace-
ments autocar

RESTAURATION
  Restaurant en salle avec vue 
panoramique (260 couverts) 

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
 En journée selon programme : 
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-
être, scrabble, fl échettes, 
tournois…  

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* :  plongée, pêche, 
voile, karting, équitation, golf,…

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Un cadre unique au cœur d’une
calanque préservée dans
une pinède de 3,5 hectares

  Le confort du Village Club,
entièrement rénové en 2018

  A proximité des sites
incontournables : la Camargue,
la Côte Varoise et le Lubéron

  L’espace bien-être rénové
en accès libre

À partir de

63€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert en décembre et de mars à novembre

  Pension complète
  Randonnée

32-33INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

492 €(1)/pers.

A partir de

510 €(1)/pers.

A partir de
Il existe mille et un sentiers en 
Provence pour apprécier paysages 
et patrimoine culturel. Découvrez 
les massifs collinéens : La Côte 
Bleue, l’Étang de Berre, la montagne 
Ste-Victoire, les Massif de l’Étoile et 
de Garlaban…

Village Club  Miléade
Chemin des Eaux Salées
13620 Carry-le-Rouet

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME RANDO

A LA CARTE

en demi-journée : 

Les Calanques : 5 à 7 km 
Dénivelé : 200 à 400 m

Le Fort de Niolon :
5 km - Dénivelé : 200 m

Etang de Berre, la petite 
Camargue : 5 à 7 km
Dénivelé : 50 à 200 m

Le Massif du Garlaban,
village de la Treille : 5 à 7 km 
Dénivelé : 200 à 400 m

en journée :

La grande traversée des 
Calanques : 14 km
Dénivelé : 800 m

De Sausset à Carro : 10 km 
Dénivelé : 300 à 450 m

L’Etang de Berre, 
sur les rives : 14 km
Dénivelé : 400 m

La Montagne Sainte-Victoire, 
Eau en Pays d’Aix :
12 à 15 km
Dénivelé : 300 à 500 m

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Le Gou� re de l’Oeil Doux : 5 km. Dénivelé :
75 m. Après-midi : Randonnée L’Ile Saint-Martin
Les Goules : 2 h 30 . Dénivelé : 60 m.

  Jour 3 : En journée. Le Plateau des Auzils : 4 h
Dénivelé : 280 m  

 Jour 4 : En journée. Randonnée la forêt domaniale de 
Fontfroide : 4 h. Dénivelé : 150 m. 

 Jour 5 : En journée. Randonnée De Padern
à Cucugnan : 11 km. Durée : 4 h 30  

  Jour 6 : En journée. Randonnée Les éoliennes
de Port-la-Nouvelle : 4 h - Dénivelé : 300 m.

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Le Gou� re de l’Oeil Doux : 5 km. 
Dénivelé : 75 m. Après-midi : Gruissan et de son salin.   

  Jour 3 : Journée Les 3 perles de la Côte Vermeille. 
Collioure, visite d’un atelier de salaisons d’anchois, 
Port-Vendres. Déjeuner au restaurant. Banyuls, 
visite d’une cave viticole et dégustation.    

 Jour 4 : Journée Le Roc de Majorque à Castelnou :
6 km - Dénivelé : 150 m.

 Jour 5 : Narbonne. Après-midi : Randonnée sur l’île
de Saint-Martin (2 h 30 - 5 km environ) puis visite
libre de Castelnou. 

 Jour 6 : Balade dans la saline de Peyriac et autour 
de l’étang du Doul : 5 km - Durée : 2 h 30.
Après-midi : Minerve, village cathare martyre. 

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

SITUATION
 Au bord de la Méditerranée

  A 500 m du centre de la station

 A 5 mn de la plage

 A 3 km de Narbonne-Plage

  A 18 km de la gare de Narbonne

 A 23 km de Béziers

CONFORT
  127 chambres de
2 à 4 personnes réparties sur
4 ailes, desservies par
ascenseur 

  Equipements :
solarium, bar avec terrasse,
espace wifi , piscine
de plein air chau� ée et
pataugeoire, terrain
de pétanque, bibliothèque,
espace découverte,
ludothèque, parking avec
emplacement autocars

RESTAURATION
  Restaurant en salle avec une 
grande terrasse (220 couverts)

  Service en bu� ets vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme : 
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois…

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* :  voile, kitsurf, kayak, 
planche à voile, paddle, plongée,
jet ski, bateau, pêche en mer, ULM...

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Une magnifi que vue mer
depuis la piscine 

  A proximité de l’Espagne 

  Au pied du Massif de la Clape

À partir de

50€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert de mai à septembre

  Pension complète
  Randonnée

 Cyclotourisme

34-35INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

405 €(1)/pers.

A partir de

420 €(1)/pers.

A partir de
Le Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise montre variété
d’espaces et de points de vue Entre 
côte languedocienne et arrière-pays, 
un grand territoire s’off re à vous.

Saint-Pierre-la-Mer
• Côte Languedocienne •     

Village Club  Miléade
2 impasse Alain Bombard
11560 Saint-Pierre-la-Mer

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME RANDO

A LA CARTE

en demi-journée : 

Chapelle-Notre-Dame des 
Auzils : 7 km
Dénivelé : 220 m

Capoulade : 6 km
Dénivelé : 100 m 

Le Plateau de Leucate : 5 km 
Dénivelé : 70 m 

Le Gou� re de l’œil doux :
5 km – Dénivelé : 75 m 

en journée :

La forêt domaniale de
Fontfroide : 12 km
Dénivelé : 150 m 

Le Gourg Goutonnier : 8 km 
Dénivelé : 200 m 

De Port-Vendres à Banyuls
« Le sentier littoral » :
12 km – Dénivelé : 400 m

Tautavel « La Tour del Far » :
9 km – Dénivelé : 350 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée. Port-Vendres : 15 km
Dénivelé : 700 m.

  Jour 3 : En journée. Pla dal Teïssou, Fontevieille : 
11 km. Dénivelé : 390 m.  

 Jour 4 : Activités libres au Village Club. Après-midi :
Le plateau de Leucate : 10 km. Dénivelé : 150 m. 

 Jour 5 : En journée. Le Pic du Canigou (2784m) :
12 km. Dénivelé : 1300 m.  

  Jour 6 : En journée. Le Pic des Quatre Termes
et la Réserve Naturelle de la Forêt de Massane.
15 km. Dénivelé : 1044 m.

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : La Forteresse de Salses. Après-midi : Randon-
née au Parc Naturel des Dosses : 7 km. Dénivelé : 6 m.  

  Jour 3 : Journée en Espagne. Promenade en
catamaran, déjeuner au restaurant à midi.
Après-midi : Balade à Rosas et shopping à la Jonquera.

 Jour 4 : En journée. Leucate Village. Après-midi : 
Le plateau de Leucate : 10 km. Dénivelé : 150 m.

 Jour 5 : En journée. La Vallée du Galbe : 13 km. 
Dénivelé : 300 m.

 Jour 6 : Randonnée découverte des hauteurs de 
Collioure : 10 km. Dénivelé : 500 m. Panier-repas 
pour le déjeuner. Après-midi : Collioure.     

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

SITUATION
  A 350 m de la plage

  A 18 km de Rivesaltes

  A 26 km de Perpignan

  A 37 km d’Argelès-sur-Mer

  A 43 km de Collioure

  A 51 km de Narbonne

  A 57 km de l’Espagne

CONFORT
  158 villas de 2 à 6 personnes 
réparties sur le domaine 

  Equipements :
bar avec terrasse, terrains
multisports et de pétanque, 
courts de tennis, bibliothèque, 
ludothèque, espace découverte, 
piscines de plein air chau� ées, 
parking avec emplacement 
autocar

RESTAURATION
  Salle de restaurant avec
terrasse (320 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
 En journée selon programme : 
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-
être, scrabble, fl échettes, 
tournois

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* : voile, catamaran, 
parcours aventure, équitation, 
karting,…

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Point de départ de nombreuses 
sorties dans le pays catalan 

  Entre mer Méditerranée et lac 
marin de Salses, espace naturel
classé « NATURA 2000 »

  L’Espagne à 45 minutes

À partir de

53€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert d’avril à octobre

  Pension complète
  Randonnée

  Cyclotourisme

36-37INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

405 €(1)/pers.

A partir de

432 €(1)/pers.

A partir de

Bienvenue dans les Pyrénées-
Orientales, non loin de Perpignan 
et de l’Espagne ! Entre la côte, les 
étangs, les pinèdes et les massifs 
montagneux, ce terroir vous réserve 
un côté naturel et sauvage.

Port-Barcarès
• Pyrénées-Orientales •     

Village Club  Miléade
Rue Françoise Dolto
66420 Port-Barcarès

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et VTT

Itinéraires cyclo

  Le circuit des éoliennes :
67 km – Dénivelé - 730 m

  Les Corbières :
105 km - Dénivelé : 642 m

  Les châteaux Cathares :
125 km – Dénivelé : 1116 m

  L’homme de Tautavel :
77 km – Dénivelé : 454 m

  Le tour de l’étang de 
Salses : 51 km
Dénivelé : 130 m

Itinéraires VTT  

  Entre mer et étang :
35 km – Dénivelé : 80 m

  Autour de Salses-le-
Château : 35 km
Dénivelé : 80 m

  Autour de Leucate :
21 km – Dénivelé positif : 
185 m

  Des étangs aux Corbières : 
36 km – Dénivelé : 190 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée : Le Mondarrain - 60 km A/R
Dénivelé : 400 m.

  Jour 3 : En journée : Le col d’Ispeguy et Saint-Jean-
Pied-de-Port - 140 km A/R - Dénivelé : 400 m.

 Jour 4 : En journée : Balade sur les hauteurs d’Ascain, 
visite d’une vieille bergerie, Sare et Ascain.
50 km A/R - Dénivelé : 400 m. 

 Jour 5 : En journée. Rando citadine à San Sébastian 
(Espagne). Après-midi : Montée au Mont Urgul
140 km A/R. 

  Jour 6 : En journée : Le Pic d’Iparla, avec observation de
vautours sur les crêtes. 30 km A/R. Dénivelé : 900 m

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Découverte à pied de Guéthary. Après-midi : 
Biarritz en longeant sa côte.

  Jour 3 : Journée le col d’Ispéguy et Saint-Jean-Pied-
de-Port. Durée : 4 h 30. Dénivelé : 400 m.

 Jour 4 : Marché de Saint-Jean-de-Luz par le sentier 
côtier (7 km). Après-midi : Les montagnes de La Sare,
l’Axturia. Durée : 4 h. Dénivelé : 550 m. 

 Jour 5 : Journée à San Sébastian (Espagne) avec 
déjeuner dans une cidrerie traditionnelle, passage 
au retour par Hondarrabia

 Jour 6 : Les Crêtes de Jaizkibel. Durée : 3 h.
Dénivelé : 360 m. Après-midi : Espelette, visite d’une 
production de piments basques.

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

Guéthary
• Côte Basque •

SITUATION
  A 500 m de l’océan

  A 15 mn à pied de Guéthary
et de ses commerces

  A 5 km de St-Jean-de-Luz

  A 10 km de Biarritz (gare)

  A 20 mn de l’Espagne

CONFORT
  87 hébergements de
2 à 6 personnes, répartis
en 8 hameaux, dans un
domaine de 2 hectares 

  Equipements : 
bar avec salon et terrasse,
espaces wifi , salle de spectacle, 
piscine couverte et chau� ée, 
espace bien-être avec
hammam en accès libre
(massages* sur rendez-vous), 
salle de pelote basque, terrain 
de volley et de basket,
bibliothèque, ludothèque,
espace découverte, parking
accessible aux autocars

RESTAURATION
  Restaurant en salle ou en
terrasse avec vue sur l’océan 
(180 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme : 
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois…

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité * : vélos électriques, 
golf, quad, karting, sports
nautiques, surf, parcours dans les 
arbres, thalassothérapie…

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Au 400 m de l’océan,
sur le chemin littoral de Bidart
à Hendaye

  Au cœur du pays basque
et dans un village typique

  A proximité des villes basques 
incontournables et de l’Espagne

  Un espace bien-être
en accès libre

À partir de

51€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert en décembre et de mars à octobre

  Pension complète
  Randonnée

38-39INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

405 €(1)/pers.

A partir de

445 €(1)/pers.

A partir de
Des chemins côtiers jusqu’aux 
forêts d’Iraty, en passant par les 
montagnes pastorales, la randon-
née au Pays Basque, c’est aller au 
contact de l’histoire, de mythes et
de légendes. 

Village Club  Miléade
680 chemin du Trinquet
64210 Guéthary

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

RANDO
A LA CARTE

en demi-journée : 

Le Lac d’Ibardin :
2 h - Dénivelé : 150 m

Les crêtes de Jaizkibel :
3 h - Dénivelé : 360 m

Les Vautours Fauves :
3 h - Dénivelé : 320 m

Le sommet d’Occabe : 
3h30 - Dénivelé : 450 m 

en journée :

Le sentier littoral de
Guéthary à Hendaye :
25 km - Dénivelé : 500 m

La Navarraise :
5 h - Dénivelé : 700 m

Le Mondarrain :
6 h - Dénivelé : 500 m

Le col d’Ispeguy : 
4h30 – Dénivelé : 400 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



L’INCONTOURNABLE   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée. Les crêtes de Jaizkibel entre 
océan et montagnes : 5 h. Dénivelé : 400 m

  Jour 3 : En journée. Les hauteurs du village d’Ascain : 
5 h. Dénivelé : 400 m. Visite d’Espelette et Ainhoa

 Jour 4 : SEn journée. Le Sommet d’Occabe : 3 h 30
Dénivelé : 450 m. Visite de Saint-Jean-Pied-de-Port. 

 Jour 5 : En journée La Rhune : ascension et descente
à pied : 5 h 30. Dénivelé : 450 m. Visite de vestiges. 

  Jour 6 : En journée Le Pays de Sare, avec thème
principal : « la géologie » : 5 h. Dénivelé : 600 m.

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : La Villa Arnaga à Cambo-les-Bains.
Après-midi : balade au Lac d’Ibardin : Durée - 2 h.
Dénivelé : 150 m. 

  Jour 3 : Marché de Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Après-midi : Arcangues, village de Luis Mariano 
et Biarritz.

 Jour 4 : Les montagnes Navarraises (Espagne).
Durée : 5 h. Dénivelé : 700 m. 

 Jour 5 : Villages traditionnels le long de la frontière 
espagnole. Déjeuner méchoui à Sare. Après-midi : 
Espelette et visite d’une chocolaterie.

 Jour 6 : Les Crêtes de Jaizkibel. Durée : 3 h - Dénivelé : 
360 m. Après-midi : Saint-Jean-de-Luz.

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

Cambo-les-Bains
• Pays Basque •

SITUATION
  Au pied de la chaîne 
des Pyrénées

  Au coeur d’une station
thermale et climatique

  A 30 mn des plages océanes

  A 1,5 km du village et 3,5 km 
des thermes

  A 15 km de l’Espagne

  A 20 km de Bayonne (gare)

  A 25 km de Biarritz (gare)

CONFORT
  47 hébergerments
de 2 à 5 personnes répartis 
dans le domaine 

  Equipements :
wifi  gratuit dans les espaces 
communs, bar et salon, salle TV 
et d’animation, court de tennis, 
terrains de pétanque et de
volley, piscine couverte et 
chau� ée, espace découverte, 
bibliothèque et ludothèque, 
parking avec emplacement 
autocar

RESTAURATION
  Restaurant avec vue
sur le parc (90 couverts)

  Service en bu� ets et
à l’assiette, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme : 
Instants Miléade, thé dansant, 
détente musculaire ou activité 
bien-être, scrabble, fl échettes, 
tournois

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité*: kayak, canoë, 
VTT, golf, vélos électriques…

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  A 20 km de Bayonne et
25 km de Biarritz

  Au cœur du pays basque et à 
proximité des principales villes 
typiques basques

  Dans un parc verdoyant de
2 hectares, calme et relaxant

À partir de

49€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert d’avril à octobre

  Pension complète
  Randonnée

  Cyclotourisme

40-41INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

395 €(1)/pers.

A partir de

437 €(1)/pers.

A partir de

Entre l’océan atlantique et les 
contreforts des Pyrénées, ce¢ e 
station révèle toutes les face¢ es 
du pays basque. Bienvenue dans ce 
hâvre de paix, idéal pour découvrir
la côte et l’arrière-pays.

Village Club  Miléade
7 av. du Dr. Alexandre Camino 
64250 Cambo-les-Bains

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et VTT

Itinéraires cyclo

  Hasparren, Espelette :
64 km – Dénivelé : 840 m

  Les collines d’Euskadi : 
100 km – Dénivelé : 1600 m 

  Iraty et 10 cols basques : 
96 km - Dénivelé : 2970 m

  Col d’Ispéguy : 90 km 
Dénivelé : 1625 m

  Col vers St-Jean-Pied-
de-Port : 130 km
Dénivelé : 2715 m

  Cols basques espagnols : 
94 km – Dénivelé : 2170 m

Itinéraires VTT  

  Le Mont Ursuya :
25 km – Dénivelé : 870 m

  Ainhoa : 25 km
Dénivelé : 695 m

  Les crêtes d’Espelette : 
32 km – Dénivelé : 1250 m

  La forêt d’Iraty : 42 km 
Dénivelé : 1330 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée. Circuit du Moulard : 15 km
Dénivelé : 500 m.

  Jour 3 : En journée. La Croix de l’Estrade : 14 km.
Dénivelé : 450 m   

 Jour 4 : Activités libres au Village Club. Après-midi : 
Les Gorges de la Seuge : 10 km. Dénivelé : 500 m.

 Jour 5 : En journée. Le Lac du Bouchet : 18 km
Dénivelé : 300 m.  

  Jour 6 : En journée. Le Mont Mézenc : 19 km
Dénivelé : 500 m.  

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée. Le Lac du Bouchet :  18 km
Dénivelé : 300 m.  

  Jour 3 : La ferme du bout du monde à Alleyras.
Panier-repas pour le déjeuner. Après-midi : Le lac
d’Issarlès, balade nature.   

 Jour 4 : Le Puy-en-Velay. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Visite guidée de la distillerie Pagès et 
dégustation.

Jour 5 : En journée. La Croix de l’Estrade : 14 km.
Dénivelé : 450 m. 

Jour 6 : Matinée détente. Après-midi : Les Gorges 
de la Seuge : 10 km. Dénivelé : 500 m.

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

SITUATION
  A 2 km d’Alleyras
et ses commerces

  Une destination pleine nature

  A 18 km de Cayres

  A 21 km de Saugues
(commerces)

  A 33 km du Puy-en-Velay 
(gare)

CONFORT
  82 hébergements de
2 à 7 personnes, avec terrasse  

  Equipements :
bar avec terrasse, espace wifi , 
terrains de foot et de volley, 
tir à l’arc, piscine de plein air 
chau� ée , espace bien-être en 
accès libre avec bain à remous, 
sauna, hammam, solarium 
(massages sur rendez-vous*), 
bibliothèque, ludothèque,
espace découverte, parking 
accessible autocars

RESTAURATION
  Restaurant en salle ou
en terrasse (140 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme : 
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* : rafting, canoë,
canyoning, parcours aventure,
équitation, pêche,…

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Un village situé au cœur d’une 
nature luxuriante

  Etablissement rénové en 2020

  Un espace bien-être
en accès libre

À partir de

52€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert de mai à septembre

  Pension complète
 Randonnée

 Cyclotourisme 

42-43INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

422 €(1)/pers.

A partir de

435 €(1)/pers.

A partir de
Dans le sud de l’Auvergne, 
au cœur des gorges du Haut-Allier, 
découvrez une région authentique 
où patrimoine et espaces naturels 
se lient pour vous off rir des sites 
grandioses.  

Alleyras
• Auvergne  •    

Village Club  Miléade
Pont d’Alleyras
43580 Alleyras

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et VTT

Itinéraires cyclo

  A la conquête du
Nouveau Monde
ferroviaire : 64.5 km
Dénivelé positif : 1083 m

  Les promesses de la 
terre : 21.5 km
Dénivelé positif : 338 m
Temps moyen : 1h45

 Un bout de chemin en 
compagnie du fl euve 
Loire : 84 km
Dénivelé positif : 1340 m

  Dans la roue des
cyclosportifs de la
Pierre Chany : 105 km
Dénivelé positif : 1997 m

Itinéraires VTT  

Sur les traces des pèlerins 
de Saint Jacques : 10 km 
Dénivelé positif : 140 m

La ronde des villages
« en ac » : 26 km
Dénivelé positif : 400 m

Le plein de couleurs entre 
gorges de l’Allier et Mont 
du Velay : 44 km
Dénivelé sportif : 1040 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.

Entièrement rénové



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Matinée libre puis randonnée entre Loire
& Authion, circuit plat de 13,7 Km.

  Jour 3 : Journée entre Neuillé et Blou avec panier 
repas - 16 km - 4h

 Jour 4 : Randonnée autour de l’abbaye de Fontevraud 
avec panier repas - 8,2 km - 2 h 30. 

 Jour 5 : Les châteaux de Bellevigne à Brézé. : 7,5 km 
2h15. Après-midi libre 

  Jour 6 : Journée de randonnée sur le chemin
des vieilles pierres avec panier repas. 15km. 3 h 15.

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Balade sur les bords de Loire : 7 km
Durée : 2h30. Après-midi : Saumur à pieds 7 km.
Durée : 2h.  

  Jour 3 : Château de Langeais. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Château de Villandry.  

 Jour 4 : Balade à l’Abbaye de Fontevraud : 7 km
Durée : 2 h. Après-midi : Château de Saumur et
parc Pierre et Lumière.  

 Jour 5 : Château d’Angers. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Visite de la distillerie Cointreau.

 Jour 6 : Balade sur les traces de la cité romaine de 
Robrica à Chênehutte : 8 km. Durée : 2 h 30. 
Après-midi : Visite des caves troglodytiques des 
Perrières et musée des Anciens Commerces. 

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

Saumur
• Pays de Loire • 

SITUATION
  Au milieu d’un parc paysagé

  A proximité des bords de Loire

  A 10 mn de Saumur (gare)

  A 30 mn de Fontevraud

  A 50 km d’Angers (aéroport)

  A 300 km de Paris

  A 150 km de Nantes

CONFORT
  44 chambres de
2 à 4 personnes réparties
sur 3 bâtiments

  Wifi  dans les chambres
de 2 bâtiments

  Equipements :
bar, salon avec terrasse, espace 
wifi , terrain de pétanque,
piscine extérieure chau� ée 
(mai à septembre), local à
vélos, bibliothèque, ludothèque 
et espace découverte, parking 
avec emplacement autocar

RESTAURATION
  Restaurant avec terrasse
(50 couverts)

  Service à l’assiette, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  4 soirées par semaine :
soirée dansante, karaoké,
artiste local, jeux…

  A proximité* : pistes cyclables, 
circuits de randonnées pédestres, 
baptêmes en montgolfi ère, vol en 
ULM, équitation, canoë, bateau à 
voile, parcours aventure…

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Le cadre élégant et raµ  né
d’une maison bourgeoise 

  A 1 h du Futuroscope
et du Puy-du-Fou

  Un point de départ idéal
pour visiter le Val de Loire
et ses environs, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco

À partir de

56€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert d’avril à octobre

  Pension complète
  Randonnée

  Cyclotourisme

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

423 €(1)/pers.

A partir de

545 €(1)/pers.

A partir de Découvrez tout un univers de petits 
villages, de vignes, de bords de Loire, 
de forêts, de châteaux, de sites
mégalithiques, Nous avons sélec-
tionné des circuits de randonnées 
pour leur confort et leur intérêt 
paysager ou patrimonial. 

Hôtel Le Domaine
de La Blairie
5 rue de la Mairie
49160 Saint-Martin-de-la-Place

44-45

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

Exemples
d’itinéraires

CYCLO

Itinéraires cyclo

  Vers l’abbaye de 
Fontevraud : 68 km
Dénivelé : 460 m 

  Rive droite, rive gauche 
de la Loire : 36 km
Dénivelé : 195 m 

  La Saumuroise 2019 :
100 km - Dénivelé : 950 m

  La route des saints :
58 km – Dénivelé : 410 m 

  Vers Beaufort-en-Anjou : 
63 km - Dénivelé : 350 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Randonnée vers le Barrage de Guerlédan: 
10 km. Après-midi : Randonnée De Bon Repos aux 
Forges des Salles : 8 km.

  Jour 3 : En journée. Embarquement en vedette vers 
l’île Bréhat : randonnée de 4 h. Dénivelé : faible.  

 Jour 4 : En journée. La Boucle de Bon Repos : 5 h 
Dénivelé : 260 m. 

 Jour 5 : En journée. Circuit « Le pays malouin » :
10 km. Durée : 6 h. Visite guidée de Saint-Malo.  

  Jour 6 : En journée. La Côte de Granit Rose par le
sentier des Douaniers : 2 h 30 - Dénivelé : 150 m. 

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Le Lac de Guerlédan en bateau. Après-midi :
Randonnée autour de Landroannec : 14 km.  

  Jour 3 : Journée sur La Côte d’Emeraude. Le Cap Fréhel 
et Saint-Malo. Déjeuner au restaurant. Après-midi : Dinan.   

 Jour 4 : Journée sur L’île Bréhat, le diamant des
Côtes d’Armor : 12 km. Embarquement en vedette,
tour de l’île avant débarquement.  

 Jour 5 : Le circuit du Liscuis et des Gorges du
Daoulas : 12 km. Après-midi : Vannes 

 Jour 6 : La Côte de Granit Rose par le sentier des 
Douaniers : 8 km. Après-midi : temps libre entre 
plages et boutiques.

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

Mûr-de-Bretagne
• Bretagne •    

SITUATION
  Au bord du plus grand lac de 
Bretagne

  A 2 km de Mûr-de-Bretagne

  A 16 km de Pontivy

  A 45 km de St-Brieuc

  A 70 km de Vannes

  A 80 km de Lorient (gare)

CONFORT
  94 hébergements de
2 à 7 personnes 

  Equipements :
Bar et salon avec terrasses,
court de tennis, terrain
multisports, de pétanque et
de boules bretonnes, tir à l’arc, 
canoë et paddle, piscine
couverte et chau� ée, espace 
bien-être, espace wifi , local à 
vélos sécurisé, bibliothèque,
ludothèque, espace découverte, 
parking privé accessible aux 
autocars

RESTAURATION
  Restaurant avec vue
panoramique sur le lac
(240 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme : 
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois, 
location de vélos et VTT*

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* : golf, marchés, 
escalade, équitation, kart et ski 
nautiques…

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  A moins de 1 h 30 des 4 coins
de la Bretagne 

  Nouveau : un espace bien-être
en accès libre

  Une région riche de sites et
de patrimoines exceptionnels
et légendaires

À partir de

47€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert de mars à novembre

  Pension complète
  Randonnée

 Cyclotourisme

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

390 €(1)/pers.

A partir de

395 €(1)/pers.

A partir de

Entre Lorient et St-Brieuc, Mûr de 
Bretagne bénéfi cie d’une situation
exceptionnelle au cœur de la
Bretagne. Bienvenue pour un séjour 
riche de découvertes au bord du plus 
grand lac de Bretagne : le lac de 
Guerlédan.

Village Club  Miléade
Anse de Landroannec 
Mûr-de-Bretagne
22530 Guerledan

46-47

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et VTT

Itinéraires cyclo

  Bon Repos, Laniscat :
60 km – Dénivelé : 750 m 

  Langoëlan, Kergall :
73 km – Dénivelé : 1150 m

  Saint-Thélo, Pontivy :
110 km – Dénivelé : 1030 m

  Quistinic, Inguigniel :
124 km – Dénivelé : 1520 m

  Forêts de Lanouée et 
de Brocéliande : 193 km 
Dénivelé : 2100 m

Itinéraires VTT  

  L’ouest du lac de
Guerlédan : 35 km
Dénivelé : 570 m

  Autour de Saint-Billes :
48 km – Dénivelé : 945 m

  La voie verte et le chemin 
de halage : 43 km
Dénivelé : 250 m

  La forêt de Quénécan :
40 km – Dénivelé : 555 m

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée. Le Bélon et Saint-Léger : 17 km 
Dénivelé : 285 m.

  Jour 3 : En journée. Port-Manech, Kerascoët-Raguénes 
par le sentier côtier : 15 km - Dénivelé : 200 m.  

 Jour 4 : Activités libres au Village Club. Après-midi : 
Circuit de Port-Manech : 10 km. Dénivelé : 210 m. 

 Jour 5 : En journée. Les Pointes du Raz et du Van :
19 km. Dénivelé : 900 m.  

  Jour 6 : En journée. Tour de la forêt de Toulfoën :
19 km. Dénivelé : 315 m.

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : En journée. Le Bélon et Saint-Léger :  17 km 
Dénivelé : 285 m. 

  Jour 3 : La Pointe du Raz. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Locronan.  

 Jour 4 : Balade sur le sentier côtier. 
Après-midi : Activités de détente au Village Club.  

 Jour 5 : Circuit de Port-Manech : 7 km
Dénivelé : 30 m. Après-midi : Circuit de Kernafy-les-
Pins : 8 km. Dénivelé : 75 m.

 Jour 6 : Visite guidée du pays des Pierres Debout. 
Après-midi : Découverte en bateau de la baie
de Concarneau.

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

Port-Manech
• Bretagne • 

SITUATION
  A 500 m de la plage
et du port de plaisance

  Dans un parc avec vue
sur la mer

  A 10 km de Pont-Aven

  A 18 km de Concarneau

  A 44 km de Quimper (gare)

  A 48 km de Lorient (gare)

  A 97 km de La Pointe du Raz

  A 109 km de Brest

CONFORT
  83 chambres de 2 à 5 personnes 
réparties en 10 pavillons
dans le parc

  Equipements :
bar avec salon et terrasse,
espace wifi , terrains de volley 
et de pétanque, bibliothèque, 
ludothèque, espace découverte, 
piscine plein air chau� ée,
parking avec emplacement 
autocar

RESTAURATION
  Salle de restaurant avec
terrasse (160 couverts)

  Service en bu� et et à l’assiette, 
vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme :
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* : voile, planche
à voile, kayak de mer, pêche,
randonnée…

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Une situation exceptionnelle
face à l’océan 

  De nombreux sentiers de
randonnée au départ
du Village Club 

  Des sites naturels d’une beauté 
hors-pair à découvrir

À partir de

55€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert d’avril à octobre
  Pension complète
 Randonnée

 Cyclotourisme

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

416 €(1)/pers.

A partir de

454 €(1)/pers.

A partir de
Laissez-vous envoûter par ce¢ e
destination remarquable du
Finistère Sud ! Découvrez ses criques, 
ses petits ports de pêche,
ses chaumières et pierres debout…

Village Club  Miléade
Rue Beg Ar Vechen
29920 Port-Manech

48-49

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et VTT

Itinéraires cyclo

  La Névézienne :
26 km - Dénivelé : 423 m

  Gourin – Concarneau :
46 km - Dénivelé : 260 m

  Plobannalec-Lesconil :
58 km - Dénivelé : 841 m

Itinéraires VTT  

  Kerascoët :
8.3 km - Dénivelé : 30 m

  Nevez-Tregunc :
22 km - Dénivelé : 120 m

  Moëlan sur mer :
43 km - Dénivelé : 280 m

Autres itinéraires sur demande

Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Matin : La réserve naturelle du Polder de
Sébastopol. 3 h. Distance : 9,5 km Dénivelé positif :
15 m. Après-midi : Le sentier du Phare au Pey de la 
Blet. 2 h - Distance : 7 km - Dénivelé positif : 115 m.

  Jour 3 : Journée : L’île d’Yeu De Port-Joinville au Grand 
Phare et au Vieux Château. 3 h 45 - Distance : 12,97 km 
Dénivelé positif : 34 m.   

 Jour 4 : Matin : Entre Plage et Marais au bout de l’île 
de Noirmoutier. 3 h 45 - Distance : 13 km - Dénivelé 
positif : 9 m.  

 Jour 5 : Journée : Les Sables d’Olonne. 6 h
Distance : 20 km - Dénivelé positif : 5 m.   

  Jour 6 : Journée : Le marais poitevin : la Venise Verte. 
4 h - Distance : 14,3 km - Dénivelé positif : 5 m

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus base 40 pers.   

ESCALE BIEN-ÊTRE
Profi tez de notre spa de 800 m2 avec vue sur l’océan 
pour vous o� rir une pause détente et bien-être dans
un environnement naturel d’exception

Nous vous proposons des soins à la carte :

  Pause relax : 1 bain hydromassant aux cristaux de mer 
et 1 massage californien (25 mn)

  Pause détox : 1 enveloppement de boue marine
et 1 massage suédois.

  Pause beauté : 1 soin visage fondamental de la mer 
(60 mn) et 1 rituel corps Joyaux Atlantique

  Pause duo « toi et moi » : 2 soins bains hydromas-
sants aux cristaux de mer et 2 massages californiens 
de 50 mn.

Possibilité de journées balnéo (1 ou 5 jours), nous consulter.
Prestations sur réservation à l’avance, sur devis et selon 
disponibilité.

Noirmoutier
• Vendée • 

SITUATION
 A 500 m de la plage

  A 5 km du centre-ville
et de ses commerces

  A 20 km de la Barre-de-Monts

  A 52 km de St-Gilles-Croix-de-Vie

 A 80 km de St-Nazaire

  A 81 km des Sables d’Olonne et 
de Nantes

 A 82 km de La Roche-sur-Yon 

CONFORT
  113 hébergements de
2 à 6 personnes avec balcon
ou terrasse

  Equipements :
bar avec terrasse, espace wifi ,
terrains de pétanque et de
volley-ball, bibliothèque,
ludothèque, espace découverte, 
piscine intérieure chau� ée avec 
vue sur l’océan, espace bien-
être de 800 m2 avec bassin de 
relaxation, bains à remous,
sauna, hammam, tisanerie 
(soins sur rendez-vous*),
parking avec emplacement 
autocar

RESTAURATION
  Salle de restaurant
avec terrasse

  Service en bu� et et à l’assiette, 
vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme :
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité* : plongée, voile, char 
à voile, kite surf, location de vélo, 
balade à cheval…

*en supplémentPhotos non contractuelles

LES PLUS DU SITE

  Village Club entièrement
rénové en 2020

  Un environnement naturel
d’exception

  Un espace bien-être de
800 m2 en accès libre 

À partir de

58€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert d’avril à octobre

  Pension complète
  Randonnée

  Cyclotourisme

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

425 €(1)/pers.

A partir de

Partez à la découverte de l’île et de la 
côte vendéenne, en empruntant des 
circuits entre dunes, marais salants, 
forêts de pins et de chênes verts…

Village Club  Miléade
204 Rue de l’Estacade 
85630 Barbatre
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Séjours

RANDONNÉE &
BIEN-ÊTRE

Exemples
d’itinéraires

CYCLO
et RANDO

Itinéraires cyclo

  Aller-retour par le 
passage du Gois : 43 km 
Dénivelé : 70 m

  Le Marais breton :
101 km - Dénivelé : 265 m

  Le tour de l’île de
Noirmoutier : 57 km
Dénivelé : 108 m

  Vers St Jean de Monts : 
74 km – Dénivelé : 127 m

Itinéraires rando  

  La réserve naturelle du 
Polder de Sébastopol :
9.5 km - Dénivelé : 15 m

  Entre Plage et Marais
au bout de l’île de
Noirmoutier :
13.1 km - Dénivelé : 9 m

  Sentier du Phare au Pey 
de la Blet :
7 km - Dénivelé : 115 m 

  Préfailles et la Pointe 
Saint-Gildas :
12.5 km - Dénivelé : 23 m

  Le sentier du Daviaud : 
Distance :
13 km – Dénivelé : 5 m

Autres itinéraires sur demande

Entièrement neuf



RANDO   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Balade en forêt. 8 Km. Après-midi : La baie 
d’Authie et ses phoques. 10,5 km.

  Jour 3 : En journée. La boucle des deux Caps,
Blanc Nez et Gris Nez. 20 Km. Dénivelé : 130 m.  

 Jour 4 : Montreuil sur Mer : 10 km. Dénivelé : 80 m. 
Après-midi : De la forêt au lac des miroirs, autour
du château d’Hardelot. 9 km. 

 Jour 5 : Journée ou demi-journée (en fonction du 
coeµ  cient de marée). Traversée de la Baie de Somme 
à pied avec un guide naturaliste, observation des
oiseaux. 6 km.  

  Jour 6 : Le Touquet : 10 km . Après-midi : Rallye
pédestre en équipe. 8 km. Marche dans le sable. 

RANDO TOURISME   7 jours / 6 nuits

 Jour 2 : Merlimont et Stella Plage, Etaples-sur-Mer, 
Le Touquet-Paris-Plage. Après-midi : Balade guidée 
des dunes de mer et temps libre à Merlimont.  

  Jour 3 : Journée dans la capitale des Flandres : Lille.
Déjeuner au restaurant.   

 Jour 4 : Randonnée La baie d’Authie et ses phoques
5  km. Durée : 1 h 30. Peu de dénivelé. 
Après-midi : Les 2 Caps Blanc Nez et Gris Nez, Calais.

Jour 5 : Journée : Le grand site des 2 Caps : 14 km.
Durée : 3 h 30.

 Jour 6 : Randonnée dans le marais Audomarois
10 km. Durée : 2 h 30. Pique-nique. Après-midi : Visite 
du site de production verrier « Arc International ».

1er jour : arrivée et dîner
Dernier jour : départ après le petit-déjeuner

SITUATION
  Dans un domaine 
de 5 hectares

  A 2 km du centre-ville et de 
la plage

  A 7 km du Touquet (gare)

  A 1 h 15 de la Belgique

  A 2 h 30 de Paris

CONFORT
  70 hébergements de
2 à 7 personnes, répartis sur
le domaine

  Equipements :
bar et salon, espace wifi ,
terrains de volley et de boules, 
bibliothèque, ludothèque et
espace découverte, parking 
avec emplacement pour
autocar

RESTAURATION
  2 salles de restaurant
(260 couverts)

  Service en bu� ets, vin inclus

  3 spécialités régionales
minimum par semaine

ANIMATION
  En journée selon programme : 
Instants Miléade, détente
musculaire ou activité bien-être, 
scrabble, fl échettes, tournois

  En soirée : soirée dansante,
karaoké, grands jeux, spectacle…

  A proximité*: base nautique, 
pêche, char à voile, jet-ski,
mini-golf, kayak de mer, quad, 
location de vélos,…

*en supplément

LES PLUS DU SITE

  Une des plus belles contrées du 
Pas de Calais, entre terre et mer

  De nombreux sentiers
pédestres pour admirer la
richesse de la
« Cité des Ménomes »

  Le point de départ de
nombreuses découvertes
entre terre et mer

À partir de

55€
LA NUIT

en pension complète

Ouvert de mars à octobre

  Pension complète
 Randonnée

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes.mileade.com

440 €(1)/pers.

A partir de

464 €(1)/pers.

A partir de

Entre Terre et Mer, partez à la
découverte de paysages
remarquables, d’un patrimoine
historique, de bocages et
de dunes préservées…

Village Club  Miléade
90 avenue Madeleine
62155 Merlimont

Merlimont-Le Touquet
• Côte d’Opale •    
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Séjours

RANDONNÉE &
RANDONNÉE TOURISME

RANDO
A LA CARTE

en demi-journée : 

Montreuil-sur-Mer :
10 km - Dénivelé : 80 m

Sentier du Marais de
Balençon :
14 km - Durée : 3h30

La forêt d’Hesdin
« La Ternoise » :
8 km - Durée : 2h

Sentier de La Baie de
St-Jean :
10 km - Durée : 3h30 

 en journée :

La Baie de Canche :
17 km - Dénivelé : 140 m

Les Monts de Flandre :
13 km - Durée : 5h

Le bassin minier :
14 km - Durée : 4h

Le Tour de Marquenterre :
16 km – Durée : 5h30

Autres itinéraires sur demande

(1)prix à partir de, par personne en pension complète,
accompagnement des randonnées inclus (guidage compris
pour les séjours Rando-Tourisme), base 40 pers.



Guide pratique

ARRIVÉE / DÉPART
  Votre hébergement est disponible à partir de 17h le jour 
de votre arrivée pour un séjour se terminant après le 
petit-déjeuner (après le déjeuner pour les week-end).

  Dans tous les cas et pour toutes les durées de séjour, 
nous vous remercions de libérer les hébergements à 
10 h. Selon les destinations, un service bagagerie est 
à votre disposition sur place.

 
VOTRE CONFORT

  Nous vous proposons un hébergement base double, 
en chambre ou en appartement, selon l’établissement 
Miléade choisi et nos disponibilités à la période souhaitée.

  Possibilité de chambre individuelle en supplément et sous 
conditions de disponibilité.

  Le ménage est e�ectué une fois en cours de séjour 
pour les séjours de 4 nuits et plus. Prestation hôtelière 
quotidienne possible en supplément (pour l’ensemble 
du groupe et pour la durée du séjour)

 
LES FORMULES

  La pension complète comprend un dîner, une nuit, 
un petit-déjeuner et un déjeuner. A partir de 3 nuits 
et plus, le séjour prend fin au petit-déjeuner.

  La demi-pension comprend un dîner, une nuit et un 
petit-déjeuner.

  Nous pouvons vous proposer la formule locative sur 
plusieurs destinations n’hésitez pas à nous consulter.

  En week-end ou week-end pont, nous vous proposons 
des formules sur mesure, consultez-nous.

 
LES SÉJOURS

   Dans la brochure Miléade, nous vous proposons des 
séjours tout compris Rando ou Tourisme-Rando. 
Ces séjours en pension complète (base 30 pers.  
à la montagne ou 40 pers. à la mer et à la campagne) 
commencent au dîner du 1er jour pour se terminer au 
petit déjeuner du dernier jour. Ils comprennent un guide 
professionnel pour vos excursions et un accompagnateur 
diplômé lors de vos randonnées.

   Selon vos envies, nous pouvons personnaliser votre 
séjour : avec ou sans accompagnateur, changement 
d’excursions, séjour plus courts ou plus longs… votre 
commercial est à votre disposition pour vous aider à 
bâtir votre programme sur mesure.

 
L’ANIMATION

  En journée, du dimanche au vendredi, lors de vos temps 
libres, vous profiterez des activités programmées, sous 
réserve de disponibilité. Nous pouvons organiser des 
activités spécifiquement pour votre groupe, sur devis.

LA RESTAURATION
  Chez Miléade, vous bénéficiez d’une restauration variée 
et de qualité, du petit-déjeuner au dîner.

  Petit-déjeuner : choix de pains, de viennoiseries, 
boissons chaudes, boissons fraîches, fruits, compotes, 
yaourts, produits locaux (fromage, charcuterie, miel…) et 
propositions chaudes (oeufs brouillés, saucisses ou bacon)

  Déjeuner et dîner en bu�et : au menu, un salad’bar avec 
plus de 20 choix, 3 à 4 choix de plats chauds selon la 
saison, dont un plat végétarien, un bar à pâtes, fromages 
et desserts. Vin rouge, rosé et blanc à discrétion. Café en 
supplément.

  Au minimum 3 spécialités régionales sont servies chaque 
semaine, d’autres sont possibles sur devis.

  Vous apprécierez un dîner de gala (hors séjours réveillon) 
et un dîner terroir dans la semaine.

CONDITIONS GROUPES
  Les tarifs et conditions Groupes sont consentis à partir 
de 15 adultes payants minimum (à partir de 20 adultes 
pour les séjours avec excursions). 
Nous avons conçu pour vous, des tarifs dégressifs 
en fonction de la durée de votre séjour.

  Pour tous les séjours, les prix ne comprennent pas :
 - La taxe de séjour (prix par jour et par personne) 

 -  Le supplément chambre individuelle (les chambres 
individuelles sont limitées en nombre et disponibles 
uniquement sur demande)

 -  La prestation hôtelière quotidienne (ménage, lit 
refait, change du linge de toilette) en complément 

 -  Les transports depuis votre lieu de séjour et 
pendant les excursions ou randonnées 

 -  Les frais de péages et de parking pendant les 
excursions et randonnées 

 - L’assurance rapatriement et annulation facultative

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
  Nous vous proposons des services à la carte 
(selon disponibilités) pour agrémenter votre séjour :

 - Repas supplémentaire
 - Pique-nique le jour du départ
 - Prestation hôtelière supplémentaire

  D’autres prestations peuvent vous être proposées 
sur devis, nous consulter.

* hors séjours inférieurs à 4 nuits

Conditions générales de ventes groupes 2022 
disponibles sur : groupes.mileade.com

Votre séjour débute dans la bonne humeur, autour d’un 
apéritif de bienvenue*  et la présentation de l’équipe 
qui aura le plaisir de vous accueillir.

Photos : Miléade - C. Arnal - NPS : D.Cavaillhès - AdobeStock - Interaview - @Edouard Bressy
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VOS SEJOURS NEIGE
AVEC

VAL-CENIS
PRALOGNAN

COURCHEVEL

MORZINE

CHAPELLE-DES-BOIS

LA PLAGNE

LES DEUX-ALPES

VALMOREL-DOUCY
TIGNES

  9 destinations dans des stations familiales 
ou de renommée internationale

  Des formules Neige en Tout Compris, Tout Compris ski 
avec remontées mécaniques ou Tout Compris Ski Premium 
avec remontées mécaniques, matériel et cours de ski 
en partenariat avec l’ESF

VOS SEJOURS DÉCOUVERTE 
TOURISTIQUE AVEC

BINIC

LA BAULE

MUR-DE-BRETAGNE

SAUMUR

BIDART

GUÉTHARY CAMBO-LES-BAINS

VAL-CENIS
PRALOGNAN-LA-VANOISE

MORZINE

PARIS

CARRY-LE-ROUET

ST-PIERRE-LA-MER

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

LA FERTÉ-IMBAULT

MERLIMONT-LE TOUQUET

SAMATAN

CARQUEIRANNE
SAINTE-MAXIME

LES ISSAMBRES La Gaillarde
LES ISSAMBRES Val d'Esquières

PORT-FRÉJUS

MENTON

CHAPELLE-DES-BOIS

LA GRANDE-MOTTE

PORT-BARCARES

ALLEYRAS

NOIRMOUTIER

PORT-MANECH

  Des destinations dans les plus belles régions de France

  Des séjours Découverte « clé en main » ou sur mesure

   Un savoir faire de plus de 50 ans dans l’accueil 
de groupes Tourisme

Demandez
la brochure

Demandez
la brochure



Contactez 
VOTRE INTERLOCUTEUR
pour vous accompagner dans la préparation de votre séjour.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS - Service Groupes
Miléade - BP 86 - 26903 Valence Cedex 9

Tél. 04 75 82 45 44 ou groupes@mileade.com - groupes.mileade.com
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 Belgique 
 et Luxembourg

 Royaume-Uni

 Espagne

  Allemagne 
et Suisse

deviennentet

Vincent Pastourel
04 71 50 94 95 - 06 01 14 46 12
vpastourel@mileade.com

 Alain Aubry
09 50 38 81 91 - 06 08 63 22 10
aaubry@mileade.com

Grégory Côte
04 71 50 80 87 - 06 78 90 01 95
gcote@mileade.com

Samira Guessoum
06 14 42 16 15
sguessoum@mileade.com

 
Julie Mariusse
04 75 82 99 32 - 06 80 25 05 98
jmariusse@mileade.com

 
Céline Baray
04 71 50 85 03 - 06 89 98 06 73 
cbaray@mileade.com

Rémi Culetto
04 71 50 85 01 - 06 87 92 02 60
rculetto@mileade.com

Claire Lecollier
04 71 50 83 19 - 06 80 30 91 22
clecollier@mileade.com

 François Bouijoux
04 75 82 99 43 - 06 08 33 43 85 
fbouijoux@mileade.com




