
  Tout Compris
(pension complète)

Séjours raquettes

Ouvert de décembre à mars

Doubs
Jura

LA SITUATION
  Dans le massif Jurassien
  A 1 100 m d’altitude
  A 600 m du centre du village
  A 11 km de Chaux Neuve
  A 12 km de Morbier
  A 15 km de la gare de Morez
  A 25 km de Prémanon
  A 45 km de Nyon
  A 38 km de la gare TGV de 
Frasne

LES PLUS DU SITE
  L’accès direct aux pistes de ski 
de fond et aux sentiers 
de randonnées en raquettes
  Au cœur du plus vaste 
domaine européen de ski
nordique (Val de Mouthe/
Chapelle-des-Bois)
  La piscine intérieure et l’espace 
bien-être en accès libre

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

VOTRE CONFORT
  51 chambres de 2 à 
5 personnes

  3 chambres accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

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

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

LES EQUIPEMENTS
  Bar avec salon détente, 
cheminée et terrasse

  Espace Wifi  gratuit
  Parking gratuit
  Casiers à skis privatifs 
  Salle de fartage
  Espace bien-être en accès 
libre du dimanche au
vendredi : piscine couverte, 
sauna et hammam. Massages 
sur RDV et en supplément

  Bibliothèque, ludothèque
  Espace Découverte
  Laverie en supplément
  Salle d’animation
  Location de matériel à 50 m

   

Au Nord du Parc Naturel régional du Haut-Jura, le 
Village Club se situe le long de la frontière suisse et 

au cœur du plus vaste domaine européen de ski nordique, 
disposant d’un enneigement remarquable. Le charme 
authentique des lieux, ainsi que le calme des bois et des 
cours d’eau sont propices à un séjour inoubliable. 
Au retour de vos escapades, la piscine et l’espace détente 
vous a� endent pour un moment de ressourcement
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LE DOMAINE SKIABLE

  Val de Mouthe/Chapelle-des-Bois (900 m - 1385 m) :
5 domaines skiables, près de 340 km d’itinéraires balisés pour le ski
de fond et les raquettes. A Chapelle-des-Bois, 17 pistes de ski de fond 
(143 km) et 7 pistes de raquettes (57 km).

  1 piste multi-activités : piétons, traîneaux, ski, raquettes

  Piste de luge en accès libre (éclairée en nocturne)

  Location de matériel à 50 m

Village Club
de Chapelle-des-Bois   



VOTRE RESTAURATION
  Restaurant avec terrasse :
120 personnes en salle
et 40 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 déjeu-
ner express au bar jusqu’à 11h) 
12h-14h / 19h-20h30
  Possibilité de paniers repas

VOS LOISIRS
  En journée : jeux apéritif et 
café, détente musculaire.
Autres prestations sous
réserve de disponibilité,
nous consulter.
  En soirée : soirée dansante, 
quizz, karaoké, spectacle
  A proximité : la fromagerie 
BIO (1 km), parcours
raquettes, balades avec chiens 
de traîneaux, ski-joëring,
tremplin de saut à ski
(Chaux Neuve), ski alpin
Bellefontaine), Eco musée,
le Parc Polaire…

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

  Clubs-enfants 3 mois – 5 ans 
toute la saison

  Clubs enfants 6 – 17 ans
pendant les vacances
scolaires

  Horaires : 3 mois - 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 mois à 10 ans

  Accompagnement des enfants 
aux cours de ski collectifs
matin et après-midi.

EVENEMENTS DE LA REGION
  Envolée Nordique : 45 km 
par équipe de 2 (janvier)

  Transjurassienne : 68 Km 
Lamoura/Mouthe (février)

  Mini Trans départ Chapelle des 
Bois aux même dates que la 
Transjurassienne 

LES SEJOURS RAQUETTES
  Avec notre accompagnateur 
professionnel : Le balcon du 
village, La petite taïga juras-
sienne, Découverte de la forêt, 
La Combe de Cives, La Grande 
Verrière et la Jaique

  Niveau vert, bleu, rouge
Durée : 3 à 8 h
Dénivelé : de 40 à 400m

  Sur devis
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  GPS :

46.602369 / 6.111542

  Par la route :

De Paris : A6, A36 et A39 
sortie n°7, puis RN 5. Entre 
dans les Marias puis suivre 
la Route de la Haute-
Combe (D 18 A) Suivre 
la D 46 jusqu’à Chapelle-
des-Bois.
De Lyon : A 40 sortie 
Oyonnax puis direction 
St-Claude par la D 436. 
Suivre ensuite la D 936 et 
prendre la N5 en direction 
des Rousses et de Morez. 
Suivre la D 46, jusqu’à 
Chapelle-des-Bois.

  Par le train :

TGV : Gare de Frasnes 
(38 km) - Gare SNCF de 
Morez (15 km)
Compagnie de taxi 
Allo taxi Morezien : 
07.87.48.97.47

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

Réservations

& renseignements :

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

Village Club
de Chapelle-des-Bois   




