
  Tout Compris
(pension complète)

  Tout Compris Ski
(pension complète +
remontées mécaniques)

Séjours raquettes

Ouvert de décembre à avril

Savoie
Alpes

LA SITUATION
  Dans la vallée de la Tarentaise
  A 1 270 m d’altitude
  Au pied des pistes et à
proximité immédiate des
remontées mécaniques
  Au cœur du village de Combe-
louvière et de ses commerces
  Une des 1ères stations en
entrant dans la Vallée
de la Tarentaise
  A 50 m de l’ESF
  A 12 km d’Aigueblanche
  A 14 km de Valmorel
  A 17 km de Moutiers (gare TGV)

LES PLUS DU SITE
  Accès direct au domaine 
skiable et retour ski aux pieds
  Au cœur de la station et de 
ses commerces
  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 bien-
venue vous est servi en présence 
de l’équipe, pour les séjours de
3 nuits et plus

VOTRE CONFORT
  87 logements de 2 à 
6 personnes répartis
sur 3 bâtiments

 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
  Espace bien-être en accès 
libre du dimanche au vendredi : 
2 bains à remous, sauna,
hammam et solarium. 
Massages sur RDV et avec 
supplément
  Espace Wifi 
  Parking privé
  Casiers à skis privatifs
  Bibliothèque, ludothèque
  Espace Découverte
  Laverie en supplément
  Salle d’animation
   Location de matériel de skis 
dans le Village Club

Implanté au pied des pistes du Grand Domaine, 
entouré par un écrin de velours en pleine nature, 

le Village Club off re un cadre agréable pour un séjour 
au ski. Son espace bien-être avec 2 bains à remous, 
sauna et hammam vous assure des moments de pure 
détente
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LE DOMAINE SKIABLE
  Ski Alpin « Grand Domaine (Valmorel et Saint François) »
(1270 à 2550 m) : 165 km de pistes dont 23 pistes vertes, 42 bleues,
18 rouges, 7 noires - 48 remontées mécaniques.

  Espaces ludiques : boardercross, snowparks, espaces luge, freeride, 
espace dédié aux moins de 10 ans

  Ski nordique : 41 km de pistes

  Raquettes : 50 km de sentiers balisés

  Location de matériel sur place

  Tarifs préférentiels pour votre forfait Grand Domaine 6 jours
avec la formule Tout Compris Ski

Village Club
de Valmorel-Doucy



VOTRE RESTAURATION
  Restaurant avec vue 
panoramique : 
capacité 250 personnes
  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 : balade en chiens 
de traîneaux, parapente,
soirées trappeurs…

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
  Ski show : spectacle des 
moniteurs de ski, tous les 
mardis pendant les vacances 
scolaires

  La Grande Odyssée Mont 
Blanc : course chien de 
traineaux (janvier)

  Winter Spartan race : 
course d’obstacles dans 
la neige (janvier)

  Challenge nationale de 
parapente vol et ski des 
sapeurs pompiers (mars)

LES SEJOURS RAQUETTES
  Avec notre accompagnateur 
professionnel : le sentier de 
l’Hermine, Les balcons de l’Eau 
Rousse, le village de Quarante 
Planes, le refuge du Logis des 
Fées… 

  Niveau vert à bleu
Durée : 2 h 30 à 3 h
Dénivelé : de 200 à 300 m

  Sur devis
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L’ACCES
  GPS :

45.499564 / 6.453727

  Par la route :

A43 ou N212. 
Voie express RN90. Suivre 
station Doucy

  Par le train :

gare SNCF à Moûtiers 
(17km). 
Transfert par taxi ou par 
navette sur réservation 

  Par l’avion :

122 km de l’aéroport de 
Genève-Cointrin et 90 km 
de celui de Chambéry 
Aix-les-Bains

  Adresse :
Village Club Miléade
Station de Doucy
73260 Doucy Combelouvière

Réservations

& renseignements :

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

Village Club
de Valmorel-Doucy




