
  Tout Compris
(pension complète)

  Tout Compris Ski
(pension complète +
remontées mécaniques)

Séjours raquettes

Ouvert de décembre à avril

Isère
Alpes

LA SITUATION
  Dans le massif des Ecrins
  A 1 650 m d’altitude
  A 20 km de Bourg d’Oisans
  A 51 km de Vizille
  A 70 km de Grenoble (gare)

LES PLUS DU SITE
  A 130 m des remontées 
mécaniques
  Au cœur de la station et de 
ses commerces
  Station d’altitude avec un 
excellent enneigement

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe, 
le directeur vous accueille
personnellement pour règler les 
derniers détails de votre séjour. 
Un apéritif de bienvenue vous 
est servi en présence de l’équipe, 
pour les séjours de 
3 nuits et plus.

VOTRE CONFORT
  48 chambres de 2 à 
4 personnes

 TV écran plat
 Linge de toilette fourni
  Ménage en milieu de séjour 
pour les séjours de 4 nuits
et plus

  Les hébergements sont 
disponibles à partir de 17h et 
sont à libérer à 10h le jour de 
votre départ

LES EQUIPEMENTS
  Salon bar avec cheminée
  Espace Wifi 
  Stationnement gratuit 
dans la station

  Casiers à skis
  Bibliothèque, ludothèque
  Espace Découverte
  Laverie en supplément
  Location de matériel à 200 m
  Navettes au pied du bâtiment

A1 650 m d’altitude, au coeur de la Station des Deux-
Alpes, le Village Club est situé à proximité immédiate 

des remontées mécaniques et des pistes de ski. Avec une 
neige naturelle garantie grâce au glacier situé à 3 600 m 
d’altitude, la station des Deux-Alpes est l’un des plus hauts 
sommets skiables rélié au célèbre hors piste des Vallons de 
la Meije ! Ce domaine est aussi réputé pour la qualité de son 
enneigement et de son ensoleillement.! 
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LE DOMAINE SKIABLE
  Ski Alpin « Domaine des Deux-Alpes » (1300 à 3600 m) :  225 km de pistes : 
13 vertes, 48 bleues, 17 rouges, 12 noires - 43 remontées mécaniques

  Espaces ludiques : easy park, slopestyle et big air, half pipe, park de 
l’Envers, boardercross, cool zone 

 Ski nordique : 50 km de pistes

 Piétons : 200 km de sentiers

  Location de matériel à 200 m

  Tarifs préférentiels pour votre forfait Les Deux-Alpes 6 jours avec la 
formule Tout Compris Ski

Village Club
Les Deux-Alpes   



VOTRE RESTAURATION
  Restaurant avec terrasse : 
capacité 120 personnes en 
salle et 30 en terrasse
  Service en bu£ ets vin inclus :
choix d’entrées, 3 à 4 plats 
chauds au choix (dont un 
végétarien)
  Au moins 3 spécialités 
régionales dans la semaine
  Bu£ et de fromages et desserts
  Horaire restaurant :
7h30-9h30 (puis petit déjeuner 
express au bar jusqu’à 
11h) 12h-14h / 19h-20h30
  Possibilité de paniers repas

VOS LOISIRS
  En journée : jeux apéritif
et café
  En soirée : soirée animées
  A proximité : piscine et
patinoire de la station à 800 m, 
bowling, cinéma, salles de sport, 
nombreuses activités de plein air 
dont la sensibilisation à la pra-
tique du hors-piste, raquettes,  
motoneige, parapente…

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

  Clubs enfants 3 ans – 17 ans
pendant les vacances
scolaires

  Horaires : 3 ans - 10 ans de
8h45 à 17h00 + 3 mini-disco
+ 1 soirée par semaine
11 - 17 ans de 17h30 à 19h30
+ 2 soirées par semaine.
Les ados pourront se retrouver 
dans un espace dédié

  Déjeuner possible avec les
animateurs de 3 ans à 10 ans

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

EVENEMENTS DE LA REGION
  Les 2 Alpes Night Snow Trail 
(Janvier)

  France Bleu Live Festival 
(avril)

LES SEJOURS RAQUETTES
  Avec notre accompagnateur 
professionnel : Le versant de 
Mont de Lans par 2 itinéraires, 
Vénosc, Au cœur de la nature 
versant sud, Besse, un joyau 
d’authenticité, Le Sapey…

  Niveau bleu
Durée : 3h30
Dénivelé : de 200 à 300m

  Sur devis
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  GPS :

45.004926,6 / 6.123451

  Par la route :

A partir de Grenoble suivre 
la A480, N85, D1085, 
D1091 puis direction Les 
2 Alpes. Parking  gratuit 
dans la rue ou parking 
municipal à 250 m

  Par le train :

TGV à Grenoble à 75 km 
puis transfert en bus ou 
taxi
A.G.E (Aéroports Gares 
Express)
Tél. : 06 87 62 73 75
agetransports@orange.fr
Société de taxis : 
Trans’ Oisans
Tél. : 04 76 80 06 97
transoisans@orange.fr

  Par l’avion :

Aéroport international
de Genève www.gva.ch
Aéroport de Grenoble 
Saint Geoirs 
www.grenoble-airport.com

  Adresse :
Village Club Miléade
4 rue des Vikings
38860 Les Deux-Alpes

Réservations

& renseignements :

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

Village Club
Les Deux-Alpes   




