Village Club

N-ETRE

A

mi-chemin entre le Lac Léman et Chamonix,
découvrez l’authentique village de Morzine avec
ses chalets en bois : tout le charme de la montagne
savoyarde ! Découvrez les plus beaux lieux du territoire
et des paysages grandioses : la cascade de Nyon,
le village et le lac de Montriond… L’établissement
est situé au centre de la station, pour vous permere
de profiter pleinement et facilement de votre séjour
à la montagne.
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Tout Compris
pension complète
Tout Compris
demi-pension

LES PLUS DU SITE

SPORT
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SPORT

Au cœur de Morzine
Point de départ de
nombreuses excursions
et découvertes de la région
De nombreuses activités
sur site et en station
De multiples randonnées
RANDO accompagnées
Village Club

LA 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

LES FORMULES DE SEJOUR
Tout Compris pension
complète (pension complète
+ animation + clubs enfants)
Tout Compris demi-pension
(demi-pension + animation
+ clubs enfants)
En pension complète et en
demi-pension, le séjour
débute au dîner du 1er jour et

se termine au petit-déjeuner
du dernier jour. Pour les
séjours de 1 et 2 nuits :
demi-pension uniquement.

LES EQUIPEMENTS
A votre disposition :
bar avec salon détente
et terrasse

VOTRE ACCUEIL

espaces Wifi

Votre séjour semaine se
déroule du samedi au samedi.
Votre hébergement est
disponible à partir de 17 h
le jour d’arrivée jusqu’à 10 h
le jour du départ. Dès votre
arrivée, vous êtes
conviés
à SPORT
NATURE
BIEN-ETRE
un rendez-vous de bienvenue
en présence de l’équipe qui
animera votre séjour.
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VOTRE CONFORT
77 chambres de 2 à 5 pers.
3 chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite
Animaux non admis
Pour votre confort, le linge
de toilette est fourni et le
ménage de votre hébergement
est réalisé une fois en milieu
de séjour. Lit bébé et
baignoires fournis. Matériel
à votre disposition à la
réception : chauffe-biberon,
poussette (selon disponibilité).

espace bien-être en accès
libre : bain à remous, sauna et
hammam
terrain de pétanque
prêt de matériel (sac à dos,
Village Club

RANDO

topoguide, bâtons de marche,
porte-bébé)
bibliothèque
ludothèque, espace tourisme
et montagne
buanderie*
parking
*en supplément
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VOTRE RESTAURATION

VOS LOISIRS

Salle de restaurant avec terrasse
Petit-déjeuner en buffet avec large choix de mets
sucrés et salés.
Déjeuner et dîner : service en buffets, vin inclus,
plus de 20 ingrédients en Salad’bar, salades
composées, entrées chaudes, 3 à 4 plats chauds
au choix (selon saison) dont un plat végétarien,
pasta’bar, buffet de fromages et desserts.
NATURE
BIEN-ETRE
SPORT
Horaires restaurant :
• Hors vacances scolaires :
7h00-9h00 / 12h-13h30 /19h-20h30
• En vacances scolaires :
7h30-10h00 / 12h-14 h et 19h-21 h
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Petit-déjeuner express (café et viennoiseries)
disponibles jusqu’à 11 h pour les lève-tard
Deux dîners thématiques par semaine :
dîner de gala et dîner Savoyard
Au moins 3 spécialités régionales sont proposées
dans la semaine
Produits locaux et « fait maison » tous les jours
Restauration adaptée aux enfants et petits pots
fournis à la demande
Paniers repas à emporter pour vos escapades
RANDO (sur commande la veille)
Pass restaurants : possibilité de déjeuner sur
une autre destination Miléade de la région sans
supplément (dans le cadre de la pension complète)
Village Club
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En journée :
Nos Instants Miléade : jeux apéritifs et café,
initiation à la danse en ligne…
Des sorties découverte avec notre animateur
(certaines en supplément),
Des activités sportives : réveil musculaire, footing,
stretching, zumba, tournois sportifs
Chaque jour, du lundi au vendredi, une balade
RANDO ou une randonnée guidée par un professionnel,
en demi-journée ou journées (hors remontées
mécaniques). Niveau bleu, vert ou rouge
Village Club

Et pendant les vacances scolaires : encore plus
de sorties découverte, de sport et des grands
rendez-vous en familles : activités parents-enfants,
journée familiale avec pique-nique ou barbecue
En soirée :
spectacles, grands jeux, multi-soirée, quizz, karaoké,
soirée dansantes et after sur la piste de danse …
A proximité* :
espace aquatique, espace fitness, cinéma, escape
game, parcours de santé, escalade, via ferrata,
sports d’eaux vives, parcours dans les arbres,
parapente, golf, patinoire, VTT (randonnées ou
parcours de descente).…
*en supplément

llage Club

N-ETRE

Village Club***

Individuels PEA 2021

de Morzine

Village Club

SPORT

LES CLUBS ENFANTS
- Clubs 3 mois - 5 ans ouvert du 26/06 au 03/07
- 5 clubs ouverts du lundi au vendredi pour les
enfants de 3 mois à 17 ans pendant les vacances
scolaires du 03/07 au 29/08
Bébé club (3 mois-2 ans)
Mini club (3 ans-5 ans)
Junior club (6 ans-10 ans)
Club ados (11 ans-13 ans)
Club jeunes (14 ans-17 ans)
Horaire des clubs :
3 mois-10 ans de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 17h 30
11 à 17 ans de 10h – 12 h 30 et de 14 h à 17h30
Les + du club :
Des rendez-vous quotidiens avec la mascotte
Le goûter avec les animateurs
La possibilité de déjeuner avec les animateurs
pour les 3 mois – 13 ans
RANDO Des activités rando et nature pour les enfants
et les jeunes
Une activité fun offerte aux 11 – 17 ans et un espace
aménagé entièrement dédié pour se retrouver
le soir entre copains
Des mini disco et des soirées entre copains
Village Club

VOTRE BIEN-ÊTRE
Chaque semaine, des activités bien-être vous
sont proposées parmi : détente musculaire, yoga,
stretching, Pilates, relaxation… vous profiterez
de l’espace bien-être en libre accès avec bain
à remous, hammam, sauna.
Massages sur rendez-vous*

L’ACCES
GPS :
46.181277 / 6.704173
Par la route :
A40 sortie N° 18 Cluses - la Sardagne à 35 km
de Morzine, prendre D902 puis la D28,
arrivée dans Morzine tourner à gauche
au 1er cédez-le-passage.
En arrivant par Thonon-Les-Bains : D902 puis
D28 en arrivant dans Morzine. Prendre la route
de La Plagne puis au rond-point prendre la 1ère
à droite avant la station d’essence.
Par le train :
TGV à la gare de Cluses ou de Thonon-Les-Bains
Transfert par bus réguliers, les horaires sont
disponibles à l’office du tourisme
(Tél. : 04 50 74 72 72)
Possibilité de location de voiture
(renseignements à l’office du tourisme).
Par avion :
Aéroport de Genève-Cointrin à 75 km de Morzine.

L’ADRESSE
Village Club Miléade
103 Taille de Mas du Grand Hôtel
74110 Morzine
Tél : 04 50 75 91 29

