
  Tout Compris
(pension complète)

  Tout Compris Ski
(pension complète
+ remontées mécaniques)

Séjours raquettes

  Tout compris Ski 
Premium
(pension complète
+ remontées mécaniques
+ location matériel de ski
+ cours de ski avec l’EFS)

  Séjours Montagne
et Bien-être

Ouvert de décembre à avril

Savoie
Alpes

Au cœur de la nature, au pied des pistes,
le Village Club de La Plagne vous ouvre ses 

portes. Idéalement situé, vous profi tez pleinement
des plaisirs du ski. Prolongez ces moments par une 
séance relaxante dans la piscine balnéo et le bain 
à remous.
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LE DOMAINE SKIABLE

  Ski alpin Domaine «  La Plagne »  (1250 à 3250 m) : 225 km de pistes 
dont 8 vertes, 74 bleues, 35 rouges, 18 noires.

  Espaces ludiques : fun slope, snowpark, slalom chronométré,
boardercross, pistes à thème, piste de luge et airbag.

  Ski nordique : 55 km de pistes

  Tarifs préférentiels pour votre forfait La Plagne 6 jours avec la formule 
Tout Compris Ski et Tout Compris Ski Premium

Village Club
de La Plagne 

LA SITUATION
  A 1 550 m d’altitude
 Dans la vallée de la Tarantaise
  Jardins des neiges et piste de 
ski devant la terrasse du bar
  A 4 km de La Plagne-
Montalbert (navette gratuites)
  A 10 km de Aime (gare)
  A 25 km de Bourg St Maurice 
(gare)

LES PLUS DU SITE
  L’ accès direct au domaine 
skiable et retour ski aux pieds
  La formule Tout Compris Ski 
Premium
  L’espace bien-être en accès 
libre

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe, le 
directeur ou son adjoint vous 
accueille personnellement pour 
régler 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
  94 chambres de 2 à 
4 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
  Espaces bien-être en accès 
libre : piscine balnéo, bain à 
remous et hammam. Massages 
sur RDV et en supplément

  Parking privé
  Espace Wifi 
  Location de matériel sur place
  Casiers à skis privatifs
  Bibliothèque, ludothèque
  Espace Découverte
  Mini boutique
  Laverie en supplément
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Village Club
de La Plagne 

VOTRE RESTAURATION
  Restaurant avec terrasse et 
vue panoramique : capacité 
210 personnes en salle et 42 
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, détente musculaire.
Autres prestations sous
réserve de disponibilité,
nous consulter.
  En soirée : soirée dansante, 
quizz, karaoké, spectacle
  A proximité : Balades 
pédestres, chiens de traîneaux, 
descente aux fl ambeaux (va-
cances scolaires de Noël
et février),  parapente,
airboard, snakegliss,
monogliss, ski  trikke, yonner…

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

EVENEMENTS DE LA REGION
  La Magie de Noël à La Plagne 
Centre : spectacle et animations 
(décembre)

  Odyssea à La Plagne Centre: 
trail de neige (février)

  Super slalom à La Plagne, 
Champagny, Montalbert, 
Montchavin : 4 km de slalom 
en ski de piste (avril)

  Subli Cimes : 5 sommets du 
domaine skiable scénarisés 
sur des thématiques propres 
(avril)

LES SEJOURS RAQUETTES
  Avec notre accompagnateur 
professionnel : Le Bief Bovet, 
Les alpages enchantés, 
La chapelle « La Superga », 
Chemin du patrimoine

  Niveau vert à rouge
Durée : 2 ou 3 h
Dénivelé : de 200 à 300 m

 Sur devis 

L’ACCES
  GPS :

45.527757 / 6.631622
  Par la route :

A43 jusqu’à Albertville 
puis empruntez la RN90 
en direction de Bourg-St-
Maurice. Prenez la sortie 
pour Aime et longez la voie 
Longefoy/Montalbert. Une 
fois à Montalbert, suivez 
Montalbert 1 600 jusqu’au 
Village Club Miléade

  Par le train :

TGV vers Bourg-St-Mau-
rice, arrêt gare d’Aime-La 
Plagne. Vous pouvez par 
la suite rejoindre le Village 
Club en taxi. Pour les liai-
sons en taxi, liste dispo-
nible à la Maison de Mon-
talbert : 04.79.09.77.33 

  Par l’avion :

186 km de l’aéroport de 
Lyon Saint Exupéry, à 
140 km de celui de Coin-
trin et à 110 km de celui de 
Chambéry Aix-les-Bains.
Puis navettes, taxis ou bus 
régionaux en direction de 
Montalbert.
Un service quotidien de 
navettes gratuites (sauf 
samedi) est mis en place 
entre la station de Mon-
talbert et le Village Club 
Miléade

  Adresse :

Village Club Miléade
La Plagne-Montalbert
73210 Aime

Réservations

& renseignements :

Service Groupes 
Tél. 04 75 82 45 44
groupes.mileade.com
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
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UN SÉJOUR SKI DE HAUTE QUALITÉ !

L’ECOLE DE SKI ESF
  Une équipe de moniteurs ESF dédiée pour vous 
o¢ rir une expérience de ski de haute qualité
  Des stages encadrés pour les adultes et les
enfants, inclus pour tous, en fonction des âges
et des niveaux de chacun 
  4 formules de ski pour les adultes et 3 pour les 
enfants
  Une méthode d’apprentissage pour progresser 
facilement tout en se faisant plaisir, un coaching 
personnalisé au sein du groupe
  Des moniteurs qui connaissent parfaitement le
domaine skiable : l’assurance de skier au bon
endroit et au bon moment
  Les moniteurs ESF viennent chercher et ramènent 
les skieurs ; le jardin des neiges est au pied du 
Village Club
  Les moniteurs partagent aussi des moments 
d’échanges conviviaux avec les familles tout
au long de la journée

LE FORFAIT REMONTÉES MÉCANIQUES
Un forfait 6 jours La Plagne remis à votre arrivée

LE MAGASIN DE SKI
  Il est situé dans le Village Club. Notre partenaire 
Intersport vous garantit un matériel de qualité,
et adapté à votre pratique
  Une équipe de professionnels dédiés à votre 
confort : vous pourrez faire ajuster votre matériel 
si cela est nécessaire au cours de votre séjour
  Casiers à skis sur place

LE MATÉRIEL DE SKI
  Skis, snowboards, chaussures, casques pour
les enfants
  Skis performants pour tous les profi ls de skieurs, 
du débutant à l’expert, et pour toutes les envies
de pratique
  Chaussures adaptées pour chaque niveau
(du débutant à l’expert) et pour chaque pied 
(homme, femme, fi n ou large)

TOUTES LES FORMULES ADULTES,
ENFANTS ET ADOS INCLUENT

  6 sessions de cours (excepté pour le séjour Mon-
tagne & Bien-être avec un programme spécifi que

  La garantie de skier dans des groupes de niveaux 
homogènes

  Le rendez-vous avec les moniteurs directement
au Village Club

  Pour les enfants, l’accompagnement aux cours de 
ski par les animateurs à l’aller ou au retour

  Le matériel de ski : skis, bâtons, chaussures
adaptées au niveau de ski

  Le forfait ski 6 jours La Plagne
  Le passage des étoiles avec goûter de remise des 
médailles inclus en fi n de semaine pour les enfants 
et les ados

LES 4 FORMULES ADULTES

GRAND SKI & BACK COUNTRY

Vivez à 100% vos envies de glisse entre bons skieurs !
Skieurs confi rmés et experts

  Une formule idéale pour tous ceux qui rêvent de 
grands espaces, de glisse entre skieurs de bon 
niveau et la possibilité de découvrir et pratiquer
le Hors-Piste
Objectif : améliorer votre technique sur piste et en 
toutes neiges grâce à un accompagnement pro, 
tout en skiant un maximum

  Acquérir les compétences et la connaissance de
la pratique du ski Hors-Piste

  Le moniteur vous emmène aux meilleurs endroits 
au meilleur moment, avec des séances d’une durée 
adaptée !

  Il vous fait profi ter à fond de toutes les possibilités 
du domaine skiable : grandes courbes, godilles,
ski sur pistes, ski en forêt, découverte hors-piste…

  Utilisation de la vidéo directement sur les pistes 
pour une progression optimale

  Avec un moniteur pour 8 personnes maximum, 
vous bénéfi ciez d’un coaching personnalisé

LA FORMULE TOUT COMPRIS SKI PREMIUM
Avec le Tout Compris Ski Premium, bénéfi ciez du confort d’un Village Club et de cours de ski de haute qualité, en 
partenariat avec l’ESF. Cette formule idéale permet à chacun de vivre le ski comme il le souhaite, en toute sérénité.
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SKI OU SNOWBOARD PLAISIR

Idéal pour vous faire plaisir et progresser facilement
Skieurs tous niveaux hors débutant

  Vous voulez skier avec des personnes de votre
niveau et vous souhaitez progresser en ski :
laissez-vous guider par les professionnels de l’ESF.
  Le moniteur vous propose un programme de ski
varié en fonction de votre niveau : petits virages,
vitesse en grandes courbes, pente raide et 
poudreuse pour les plus expérimentés, aisance
sur pistes bleues et rouges pour les autres.
  Dès votre arrivée, vous êtes répartis en groupe, 
selon votre niveau, vos attentes et vos aµ  nités.
  En début de semaine, vous défi nissez le
programme avec votre moniteur.
  Avec les bons conseils de votre moniteur, vous 
skiez sur les meilleures pistes, au meilleur moment.
  La formule idéale pour vous faire plaisir dans une 
ambiance ultra conviviale
  Dès votre réservation, vous choisissez entre ski
et snowboard (stage et matériel)

SKI DÉBUTANT
Une approche personnalisée pour une première
expérience du ski réussie !

  Avec un moniteur pour 8 personnes maximum, 
vous bénéfi ciez d’une approche individualisée. 
Votre moniteur prend le temps d’échanger et de 
comprendre vos besoins et vos potentielles
appréhensions.
  En évoluant sur des terrains dédiés et des pistes 
faciles, avec des méthodes ludiques et variés, une 
démarche de mise en situation qui vous fait vite 
progresser !
  La garantie en fi n de semaine d’évoluer avec
aisance sur les pistes vertes ou bleues.

MONTAGNE & BIEN-ÊTRE
Vous adorez la montagne sans être accro au ski, vous
souhaitez recharger les ba  eries et prendre soin de vous ?

  3 sorties raquettes avec un moniteur pour s’oxygé-
ner et se ressourcer en pleine nature, suivies d’une 
séance de stretching relaxante
  1 balade sur les hauteurs du domaine. À la clef,
une séance de relaxation face à la montagne
  2 séances de yoga pour retrouver un corps plus 
fort, plus équilibré et plus sain
  1 massage de 25 minutes inclus

LES 3 FORMULES ENFANTS ET ADOS

SKI OU SNOWBOARD 12-17 ANS*
Du fun et des nouvelles sensations ! Envie de découvrir 
de nouvelles sensations ? De se faire plaisir dans un 
groupe cool et sympa ?

  Quels que soient sa pratique et son niveau,
les moniteurs sauront faire progresser votre ado
et lui permettre de dépasser ses limites dans
une ambiance fun et conviviale : améliorer sa
technique et son style sur les pistes, faire du 
Freestyle sur le Snowpark, se mesurer aux
chronos sur les pentes de la station…

  Une équipe de moniteurs qui fera découvrir au 
groupe le meilleur de la station

  La possibilité de passer les étoiles pour les plus 
jeunes, passage des chamois ou fl èches, contest 
de freestyle pour les plus grands

  Possibilité de choisir entre ski et snowboard, pour 
la durée du séjour : matériel mis à disposition,
et stage adapté

SKI 7-11 ANS*
Que votre enfant soit débutant ou plus expérimenté, les 
moniteurs ESF sauront le me  re en confi ance et le faire 
progresser rapidement.

Dans un groupe homogène, il découvrira la
montagne et ses secrets, se fera de nouveaux
amis et surtout... Prendra un maximum de plaisir !
Passage des étoiles organisé pour vos petits
champions avec remise des médailles en fi n
de semaine

SKI 3-6 ANS*
Découvrir la neige et le ski n’est pas toujours évident 
lorsqu’on a moins de 6 ans.
Pioupiou ou Ourson selon son âge et son niveau :
les moniteurs sauront faire découvrir la neige tout en 
douceur à votre enfant et lui enseigneront le ski de 
façon ludique pour que la glisse devienne un jeu et 
un plaisir dès son plus jeune âge.

*Hors vacances scolaires,

les enfants pourront être regroupés par niveaux




