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Envie de partir en vacances en France ? Miléade vous propose plus de 
30 Villages Clubs et Hôtels à la mer, à la campagne ou à la montagne.

“
”
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CET ÉTÉ,
À CHACUN SA DESTINATION

CHAPELLE-DES-BOIS

LA GRANDE-MOTTE

PORT-BARCARES

ALLEYRAS

NOIRMOUTIER

PORT-MANECH

COURCHEVEL

LA PLAGNE

BINIC

LA BAULE

MUR-DE-BRETAGNE

SAUMUR

BIDART

GUÉTHARY CAMBO-LES-BAINS

VAL-CENIS
PRALOGNAN-LA-VANOISE

MORZINE

PARIS

CARRY-LE-ROUET

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

LA FERTÉ-IMBAULT

LE TOUQUET-MERLIMONT

SAMATAN

CARQUEIRANNE
SAINTE-MAXIME

LES ISSAMBRES La Gaillarde
LES ISSAMBRES Val d'Esquières

PORT-FRÉJUS

MENTON

Village Club
Hôtel



Village Club
ou Hôtel ?

VOS VACANCES EN VILLAGE CLUB

Miléade vous propose une formule Tout Compris en pension 
complète, demi-pension ou location pour vous faciliter les vacances. 
Votre hébergement, votre restauration (en pension complète ou 
demi-pension), vos expériences en journée et soirée, votre bien-être, 
vos enfants heureux en club… tout est à votre disposition pour vous 
occuper de l’essentiel… vous ! L’occasion de se découvrir soi même 
et de redécouvrir ses proches dans un environnement d’exception 
loin de l’agitation du quotidien.

VOS VACANCES À L’HÔTEL
Dans nos hôtels vous aurez le choix entre plusieurs formules 
de la pension complète à la nuit seule, pour des vacances de 
qualité, en toute liberté ! Au-delà des standards hôteliers, ce sont 
les équipes de passionnés et un grand nombre de services proposés 
qui font des Hôtels Miléade une gamme unique. Services aux 
familles, garderie enfants l’été, baby-sitting, découverte de la région 
et quelques animations en soirée rendront vos vacances uniques. 

Parenthèse essentielle dans notre 
quotidien, les vacances sont un moment 
idéal pour se reconnecter à l’essentiel : 
se découvrir soi et les siens, redécouvrir 
les terroirs de France, profiter de moments 
d’évasion et d’harmonie. Avec Miléade, 
vous vivez des vacances riches en 
expériences et adaptées à chaque membre 
de la famille.

A chacun ses vacances“ ”
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VOTRE SÉJOUR TOUT COMPRIS 
EN VILLAGE CLUB
En Village Club, des vacances sereines à budget 
maîtrisé. 

•  Des hébergements cosy, où l’on se sent bien 
et adaptés pour les familles et les couples

• Des buffets gourmands aux saveurs régionales

• Des espaces bien-être en accès libre

• Des clubs gratuits pour les enfants de 3 mois à 17 ans

• Des équipements de loisirs à disposition

• Des expériences sport, découverte et bien-être

•  Une ambiance Club et des soirées animées 
pour petits et grands

  3 formules :
•  Tout Compris en pension complète 

pour mettre les pieds sous la table

•  Tout Compris en demi-pension 
pour plus de souplesse 

•  Tout Compris en location 
pour des vacances en toute liberté

VOTRE SÉJOUR SUR-MESURE 
EN HÔTELS
Dans les Hôtels Miléade, vacances en liberté 
à la semaine ou en court séjour.

•  Des chambres confortables avec ménage 
quotidien 

•  Des plats gourmands, servis à l’assiette ou 
en buffet 

•  Des espaces bien-être en accès libre

Et parce que les hôtels Miléade sont uniques, 
dans la plupart d’entre eux, vous trouverez une 
garderie pour les enfants de 3 à 10 ans l’été, 
un service de baby sitting*, des propositions 
Découverte en journée et quelques soirées.

(voir sur chaque page de présentation)

  3 formules :
• En pension complète 

• En demi-pension 

•  En nuit seule ou nuit + petit-déjeuner 
pour une liberté totale

*en supplément

ENCORE PLUS DE SERVICES
Et pour répondre encore davantage à vos attentes, Miléade vous propose de personnaliser vos 
vacances avec de nombreux services à la carte : une vue sur la mer depuis votre chambre, 
la possibilité de choisir votre emplacement, l’ajout d’un pack sport ou bien-être…  
(en savoir plus page 86 à 89 et page 93)

NOS FORMULES



Avec notre brigade de 
passionnés, découvrez 
une cuisine simple, variée,  
de qualité. Dans sa démarche 
de proximité et de tourisme 
responsable, Miléade fait la 
part belle aux produits locaux.

RESTAURATION

Pour tous les goûts
En buffets variés dans les Villages Clubs 
ou à l’assiette dans les Hôtels, nos petits 
plats cuisinés sur place satisfont tous les 
palais, toutes les habitudes alimentaires. 
A chaque région ses spécialités, à chaque 
chef son talent, laissez-vous surprendre 
par de nouvelles saveurs à déguster sans 
modération.
Et des vrais plats végétariens s'invitent 
sur notre carte !

Pour un maximum de liberté, nous 
proposons un petit-déjeuner adapté 
aux grasses matinées, un salad’bar pour 
vos envies fraîcheur, un pasta’bar pour 
les sportifs, des plats variés pour les 
gourmands, des paniers repas à emporter 
pour les explorateurs. 

Retrouver
LE GOÛT DES VACANCES
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Pour la 3ème année, Miléade s’associe au chef 
doublement étoilé Clément Bouvier pour 
créer de nouvelles recettes. Parce qu’il nous 
importe que vous mangiez bien et bon, il a 
reçu la mission de former chacun des chefs 
de nos Villages Clubs et Hôtels.

« Je suis très heureux de collaborer avec 
Miléade. C’est pour moi un challenge 
nouveau d’apporter mon savoir-faire aux 
équipes de cuisine des Villages Clubs et 
Hôtels. Aujourd’hui, le bien manger passe 
par la qualité du produit et sa saisonnalité, 
et par des recettes simples et originales qui 
permettent de les valoriser et de donner 
envie à chacun de découvrir et de se faire 
plaisir. C’est autour de ce concept que nous 
travaillons avec les chefs Miléade, en créant 
ensemble de nouvelles recettes d’entrées, de 
plats et de pâtisseries maison ».

Miléade collabore avec
Clément Bouvier
chef étoilé à Tignes

En Village Club, à vous les dîners à thème pour savourer le terroir lors 
du dîner régional ou réveiller ses papilles lors de la soirée de Gala.

Pour les enfants 
Pour les enfants, quel bonheur de se servir au buffet comme les 
grands. Nos chefs savent alors les encourager à goûter toutes les 
nouveautés et les tout-petits ne sont pas oubliés, les petits pots sont 
fournis !

Le Pass Restaurants !
Vous partez en escapade pour visiter la région ? Miléade vous 
propose le Pass Restaurant pour déjeuner dans tous les Villages Clubs 
et Hôtels de la région.
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Nouvelles destinations bien-être 
en 2023 : Les Issambres Val d'Esquières, 
Mûr-de-Bretagne, le Touquet-Merlimont.

15

Se ressourcer
 EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Nos espaces bien-être sont en accès libre : selon les 
destinations, piscine, bain à remous, sauna, hammam et 
tisanerie vous attendent pour une pause de détente 
extrême. Et pour compléter votre programme relaxation, 
chaque semaine, nos animateurs vous proposent des 
activités bien-être : yoga, détente musculaire, pilates…

Dans chaque Village Club ou Hôtel Miléade, des massages 
ou soins à la carte vous sont proposés sur rendez-vous*. 
Pour cela, Miléade s’est associée à Thalgo, pionniers 
en cosmétologie marine depuis 50 ans.

Encore plus de Bien-être 
Dans les Villages Clubs bien-être, c'est une à deux 
activités bien-être par jour (selon période) et encore 
plus d'équipements à disposition. 

Vos packs Bien-être*
Et pour prolonger l’expérience, dans les Villages Clubs 
bien-être, offrez-vous une parenthèse, ou une escale 
plus longue avec nos packs massage et soins*.
En savoir plus page 88

En partenariat avec

faites de vos vacances un temps 
privilégié pour prendre soin de 
vous. Chez Miléade, le bien-être  
est sur toutes les destinations. 

BIEN-ÊTRE



Avec un emplacement idéal dans un 
parc de 7,5 hectares à 250 m de la 
plage, niché au bord de la colline, 
le Village Club offre une vue 
imprenable sur la Méditerranée.  
Profitez d’escapades au cœur d’une 
région prisée ou savourez un moment 
de pure détente sur les plages et les 
criques qui longent le littoral.

“ 

“

LES PLUS DU SITE

   Une vue imprenable 
sur la Méditerranée

   La piscine face à la mer

   L’espace bien-être 
en libre accès

  Nouveau : un club 3 mois - 5 ans 
hors vacances scolaires

LA SITUATION

   A 250 m d’une plage de sable fin

   A 8 km de Ste-Maxime

   A 15 km de St Raphaël (gare)

   A 24 km de St-Tropez

   A 49 km de Cannes

   A 70 km de Toulon

   A 75 km de Nice (aéroport)
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Ouvert du 15 avril au 04 novembre 2023

• Côte Varoise • 

Village Club
Les Issambres

La Gaillarde

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 18



 

Avec un emplacement idéal dans un 
parc de 7,5 hectares à 250 m de la 
plage, niché au bord de la colline, 
le Village Club offre une vue 
imprenable sur la Méditerranée.  
Profitez d’escapades au cœur d’une 
région prisée ou savourez un moment 
de pure détente sur les plages et les 
criques qui longent le littoral.

Votre
VILLAGE CLUB

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

  Tout Compris location

Votre confort
•   132 chambres de 2 à 6 pers. 

dont certaines avec vue*.

•   30 appartements de 4 à 6 pers. 
et 38 mobil-homes de 4 à 6 pers. 
entièrement équipés.

•  Tous les hébergements 
sont climatisés.

•  Equipements à disposition : 
piscine extérieure chauffée (selon 
période) avec pateaugeoire, bar 
avec terrasse panoramique, espace 
wifi, terrains de pétanque et multis-
ports, court de tennis, bibliothèque, 
ludothèque, espace Découverte, 
parking privé fermé.

La table
•  Dans notre restaurant ou en terrasse 

semi-couverte avec vue panoramique 
sur la mer, notre chef vous propose 
des menus en liberté autour de 
buffets variés faisant la part belle 
au local. Le vin est inclus.      

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
aquafun, zumba, tournois sportifs. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus de sport avec cours 
quotidiens d'aquajump, sports 
nouvelle génération, activités en 
famille, prêt de paddle. 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansantes et 
after sur la piste de danse…

•  A proximité* : école de voile, 
planche à voile, kayak de mer, 
plongée, balades en mer, jet ski, 
golf, buggy, VTT électriques  
encadré, équitation, randonnée, 
mini-golf, parcours dans les arbres…

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Chaque semaine des activités bien-

être vous sont proposées : détente 
musculaire, yoga, stretching, pilates, 
relaxation…

•  Equipements en accès libre : 
bains à remous, hammam, sauna 
et solarium.

• Massages et soins sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Club 3 mois - 5 ans 

du 15/04 au 02/09

•  Clubs 3 mois - 17 ans 
du 15/04 au 06/05, du 08/07 
au 02/09 et pendant les vacances 
de Toussaint

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des sports nouveaux proposés tous 

les jours  
•  Une activité fun offerte 

aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

510€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Et encore plus
D'EXPÉRIENCES

  Votre pack sport*
•  Pack multisports : randonnée 

palmée, baptême de plongée, 
coastering

•  Pack sport intense : plongée 
(niveau débutant et breveté)

•  Pack VTT électrique

En savoir plus page 86



A proximité des villes mythiques de 
la côte d’Azur, le Village Club Miléade, 
ancien palace des années 30 vous 
invite dans un cadre prestigieux. 
Au cœur du Golfe de St-tropez, les 
pieds dans l’eau, vous profiterez de la 
quiétude de son parc de 3 hectares  
et des nombreuses visites à faire aux  
alentours.

“

“

LES PLUS DU SITE

   Le cadre majestueux d'un 
ancien palace au parc arboré

   A proximité des villes mythiques 
de la Côte d’Azur : St-Tropez, 
Port Grimaud, Cannes et Nice

   Un espace bien-être de 205 m2 
en accès libre

LA SITUATION

    A 800 m du bourg de San Peire 
et des commerces

   A 8 km de Ste-Maxime

   A 15 km de St Raphaël (gare)

   A 24 km de St-Tropez

   A 49 km de Cannes

   A 70 km de Toulon

   A 75 km de Nice (aéroport)
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Ouvert du 08 avril au 14 octobre 2023

• Côte Varoise • 

Village Club
Les Issambres

Val d'Esquières

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 19



 

A proximité des villes mythiques de 
la côte d’Azur, le Village Club Miléade, 
ancien palace des années 30 vous 
invite dans un cadre prestigieux. 
Au cœur du Golfe de St-tropez, les 
pieds dans l’eau, vous profiterez de la 
quiétude de son parc de 3 hectares  
et des nombreuses visites à faire aux  
alentours.

Votre
VILLAGE CLUB

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

  Tout Compris location

Votre confort
•   117 chambres de 2 à 6 pers. 

climatisées, réparties en 2 bâtiments, 
certaines avec vue mer*.

•  Sur la colline, 32 villas de 4 pers. 
entièrement équipées et climatisées.

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse, 2 piscines dont 
une chauffée (selon périodes) : bassin 
de nage de 25 m et bassin ludique, 
espace bien-être, terrain de pétanque, 
multisports, mini-golf, ping-pong, 
bowling de plein air, bibliothèque, 
ludothèque, espace Découverte, 
parking.

La table
•  Dans notre restaurant ou en terrasse, 

notre chef vous propose des menus 
en liberté autour de buffets variés 
faisant la part belle au local. 
Le vin est inclus.       

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
aquafun, zumba, tournois sportifs. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus d'activités bien-être, 
de sorties découverte et d'activités 
en famille… 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansantes et 
after sur la piste de danse…

•  A proximité* : école de voile, kayak 
de mer, plongée, balades en mer, 
jet ski, golf, buggy, équitation, 
thalassothérapie à 800 m.

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Une à deux activités bien-être vous 

sont proposées chaque jour : 
détente musculaire, yoga, 
stretching, pilates, relaxation…

•  Equipements en accès libre : 
bain à remous, sauna, hammam. 

•  Massages et soins sur rendez-vous*

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs 3 mois - 17 ans du 15/04 

au 06/05, et du 08/07 au 02/09

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des activités bien-être   
•  Une activité fun offerte 

aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

540€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Et encore plus
D'EXPÉRIENCES

   Vos packs bien-être*
Packs au choix entre massages 
et soins : 
• Parenthèse Douceur 
• Parenthèse Vitalité 
• Parenthèse Beauté 

En savoir plus page 88



Cette bastide provençale dans son 
parc de 3 hectares jouit d’un cadre  
exceptionnel vue sur les massifs  
des Maures et de l’Estérel, à 15 km 
de la mer.  Le village médiéval de 
Roquebrune-sur-Argens, surplombé 
par son rocher, offre une situation 
idéale pour découvrir l’arrière-pays 
et pratiquer de multiples activités 
sportives.

“

“

LES PLUS DU SITE

   Un cadre exceptionnel 
avec une vue sur le Massif 
des Maures et de l’Estérel

   De nombreuses randonnées 
à pied et à vélos au départ du 
Village Club

   Entre terre et mer, idéal 
pour découvrir la côte et 
l’arrière-pays varois

  La piscine de 25 m

LA SITUATION

   A 800 m du centre-ville, 
des commerces et des sentiers 
de randonnées

   A 9 km de St-Aygulf et des plages

   A 15 km de St-Raphaël (gare)

   A 37 km de St-Tropez

   A 47 km de Cannes

   A 70 km de Nice

  Véhicule personnel conseillé
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Ouvert du 06 mai au 28 octobre 2023

• Côte Varoise • 

Village Club
de Roquebrune/Argens

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 18

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 18



 

Cette bastide provençale dans son 
parc de 3 hectares jouit d’un cadre  
exceptionnel vue sur les massifs  
des Maures et de l’Estérel, à 15 km 
de la mer.  Le village médiéval de 
Roquebrune-sur-Argens, surplombé 
par son rocher, offre une situation 
idéale pour découvrir l’arrière-pays 
et pratiquer de multiples activités 
sportives.

Votre
VILLAGE CLUB

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

   Tout Compris location

Votre confort
Dans un parc ombragé de 3 hectares :
•  58 chambres climatisées de 

2 à 3 pers. avec balcon ou terrasse.

•  40 villas climatisées de 4 à 7 pers.

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse, espaces wifi, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Découverte, piscine de plein air 
chauffée (selon période), court 
de tennis, aire de jeux, terrains 
multisports et de pétanque, tables 
de ping-pong, parking.

La table
•  Dans notre restaurant ou en terrasse, 

notre chef vous propose des menus 
en toute liberté autour de buffets 
variés faisant la part belle au local. 
Le vin est inclus. 

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, 
streching, aquafun, zumba, tournois 
sportifs, activités sur la thématique 
nature, artisanat, patrimoine et 
environnement, location de vélos*. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus de sport avec cours 
quotidien d’aquajump, tir à l'arc, 
sports nouvelles générations, 
activités en famille… 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansante et 
after sur la piste de danse…

•  A proximité* : plages, base de loisirs 
au lac de l’Arena à 1 km (VTT, 
mini-golf) équitation, escalade, 
parcours aventure, golf 18 trous, 
voile… 

Vos séjours
THÉMATIQUES
Découvrez nos séjours : 

• Festival danses de salon, page 91
• Tango argentin, page 91
• Stage de musique Tango, page 91 
• Country, page 90
• Line Dance, page 90

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Chaque semaine, des activités 

bien-être vous sont proposées.
•  Vous profiterez aussi des 

équipements en accès libre : 
salle de fitness et sauna.

•  Massages et soins sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs 3 mois - 17 ans 

du 08/07 au 02/09

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des sports nouveaux proposés tous 

les jours
•  Des activités nature : jardinage 

au potager et rencontre avec les 
animaux de la mini-ferme

•  Une activité fun offerte 
aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

495€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Et encore plus
D'EXPÉRIENCES

   Vos packs sport*
•  Pack multisports : randonnée 

palmée, baptême de plongée, 
coastering

•  Pack sport intense : plongée 
(niveau débutant et breveté)

•  Pack VTT électrique

En savoir plus page 86



Entre Monaco et la Riviera italienne, 
l’ancien hôtel de Venise de style Belle 
Epoque au cœur de Menton, vous invite 
au calme et à la douceur dans son parc 
d’orangers classé d’un hectare. Avec ses 
316 jours de soleil par an, Menton est le 
lieu de séjour idéal pour découvrir les 
richesses de cette région mythique.

“

“

LES PLUS DU SITE

   Un cadre majestueux avec 
le jardin classé de l’Orangeraie 
du XIXe siècle

   Au calme en plein centre-ville

   Un lieu de détente agréable 
et proche de la mer

LA SITUATION

   En centre-ville

  A 400 m de la plage de galets

  A 500 m de la gare de Menton

  A 6 km de l’Italie

  A 10 km de Monaco

  A 35 km de Nice (aéroport)
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Ouvert du 08 avril au 21 octobre 2023

• Menton - Côte d’Azur • 

L’Orangeraie
H Ô T E L

by



Entre Monaco et la Riviera italienne, 
l’ancien hôtel de Venise de style Belle 
Epoque au cœur de Menton, vous invite 
au calme et à la douceur dans son parc 
d’orangers classé d’un hectare. Avec ses 
316 jours de soleil par an, Menton est le 
lieu de séjour idéal pour découvrir les 
richesses de cette région mythique.

“

Votre
HOTEL

Les
FORMULES

    Pension complète

   Demi-pension

   Nuit Hôtelière

Votre confort
Réparties dans 3 bâtiments : 
•  138 chambres climatisées 

de 1 à 4 pers. avec wifi desservies 
par ascenseurs dont certaines 
chambres supérieures* et côté 
parc*. Ménage quotidien. 

•  Equipements à disposition : 
bar de la rotonde avec terrasse, 
espaces wifi, terrain de pétanque, 
billard, bibliothèque, ludothèque, 
espace Découverte, local à vélos, 
parking privé (payant).

La table
•  Dans notre salle de restaurant 

climatisée, notre chef vous propose 
des menus servis sous forme de 
buffets faisant la part belle au local. 
Le vin est inclus.    

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : rendez-vous touristique 
(balade au marché, découverte 
du parc classé et de l’histoire du 
palace…) et excursions* pour 
découvrir la région, dégustation 
de produits locaux… 
En soirée : 4 soirées : artistes locaux, 
soirée dansante, jeux ou découverte 
de la région.

•  A proximité* : Menton (sa rue 
piétonne commerçante, son 
marché, ses jardins, ses musées), 
Casino, théâtre, petit train 
touristique, balades en mer, 
catamaran, dériveur…

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Massages et soins 

sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les
ENFANTS
•  Garderie tout l'été 

Du 08/07 au 02/09, garderie pour 
les enfants de 3 à 10 ans tous les 
après-midis du lundi au vendredi.

• Baby-sitting sur demande*

À partir de

540€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils de 
notre équipe :
•  Les marchés Italiens Bordighera
• Les Jardins de la Villa Maria Serena
• Menton
• Nice
• St Paul de Vence
• Monaco
• Monte Carlo
•  La Villa Garnier à Bordighera
• Impéria
• Eze
• Dolce Aqua
•  La Forcerie de mimosas dans le 

Massif du Tanneron
• Ste-Agnès
•  La Villa Ephrussi de Rotschild 

à St Jean Cap Ferrat…



Entre la plage et le port de la ville 
romaine de Fréjus, l’hôtel Méditerranée 
votre hôtel à 2 km de Saint-Raphaël 
vous invite à profiter de la douceur  
méditerranéenne. Sa proximité au 
centre-ville permet de réaliser de 
nombreuses activités et visites  
accessibles à pied. Découvrez les 
charmes de la côte varoise où il fait 
si bon de flâner !

“

“

LES PLUS DU SITE

  Le charme d'un petit hôtel

  A proximité du centre-ville

   De nombreuses visites 
et activités à proximité

  A 100 m de la plage

LA SITUATION

   A 100 m des plages et du port

   A 150 m de la Base Nature

   A 900 m du centre ville ancien 
Fréjus et de ses commerces

   A 2 km de St Raphaël (gare)

   A 30 km de Cannes 
et de St-Tropez

   A 60 km de Nice
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Ouvert du 08 avril au 08 octobre 2023

• Port-Fréjus - Côte Varoise • 

Méditerranée
by

H Ô T E L



Entre la plage et le port de la ville 
romaine de Fréjus, l’hôtel Méditerranée 
votre hôtel à 2 km de Saint-Raphaël 
vous invite à profiter de la douceur  
méditerranéenne. Sa proximité au 
centre-ville permet de réaliser de 
nombreuses activités et visites  
accessibles à pied. Découvrez les 
charmes de la côte varoise où il fait 
si bon de flâner !

Votre
HOTEL

Les
FORMULES

    Pension complète

   Demi-pension

   Nuit Hôtelière

Votre confort
•  59 chambres climatisées de 

2 à 5 pers. réparties sur 2 bâtiments. 
Ménage quotidien.

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse ombragée, 
piscine plein air chauffée (selon 
période), espace wifi, terrain de 
pétanque, table de ping-pong, 
billard, bibliothèque, ludothèque, 
espace Découverte, parking*.

La table
•  Dans notre salle de restaurant 

climatisée vue sur le jardin ou en 
terrasse, notre chef vous propose des 
menus servis à l’assiette (en buffets 
de juin à septembre) faisant la part 
belle au local. Le vin est inclus.     

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : rendez-vous touristique 
et excursions* pour découvrir la 
région, balade au marché, 
dégustation de produits régionaux … 
En soirée : 4 soirées : artistes locaux, 
soirée dansante, découverte de la 
région…

•  A proximité* : la Base Nature 
en bord de mer (prairie sportive, 
piscine couverte, parcours de santé, 
piste cyclable, skate-park, terrains 
de beach volley, tennis, basket, kart, 
quad, parcours dans les arbres, 
sports nautiques), équitation, golf, 
thalassothérapie…

*en supplément

35

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Massages et soins : 

Notre partenariat avec la Thalasso 
de Port-Fréjus, à 100 m de l'Hôtel, 
vous permettra de réserver 
des packages de soins à tarifs 
préférentiels.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les
ENFANTS
•  Garderie tout l'été 

Du 08/07 au 02/09, garderie pour 
les enfants de 3 à 10 ans tous les 
après-midis du lundi au vendredi.

• Baby-sitting sur demande*

À partir de

495€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils de 
notre équipe :
•  Les marchés provençaux
•  Les villages perchés
•  Monaco et Monte Carlo
•  Nice
•  Menton
•  St-Tropez
•  Cannes
•  St-Paul de Vence
•  Les calanques de l’Estérel
•  Le Marinland



Dans un cadre raffiné et chaleureux à 
300 m de la mer, au cœur du Golfe de 
St-Tropez, votre hôtel est niché dans 
un superbe jardin planté de pins et de 
palmiers. Venez profitez de son accueil 
attentionné et de sa belle piscine entre 
nature et bleu azur.

“

“

LES PLUS DU SITE

   Dans un cadre raffiné 
et chaleureux

  Accès plage à pied

  Au cœur du golfe de St-Tropez

   Une piscine intérieure 
et un espace bien-être

LA SITUATION

   Dans un jardin de pins 
et de palmiers

   A 300 m de la mer

   A 900 m du centre-ville 
de Ste-Maxime

   A 15 km de St-Tropez

   A 30 km de St-Raphaël (gare)

   A 90 km de Nice
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• Côte d'Azur • 

Les Jardins
de Sainte-Maxime 

H Ô T E L

by



Dans un cadre raffiné et chaleureux à 
300 m de la mer, au cœur du Golfe de 
St-Tropez, votre hôtel est niché dans 
un superbe jardin planté de pins et de 
palmiers. Venez profitez de son accueil 
attentionné et de sa belle piscine entre 
nature et bleu azur.

Votre
HOTEL

Les
FORMULES

   Demi-pension

   Nuit Hôtelière

Votre confort
•  126 chambres climatisées 

de 2 à 4 pers. avec wifi. 
Ménage quotidien.

•  Chambres "classiques" avec vue 
sur la colline et les jardins.

•  Chambres "clubs" avec un extérieur 
(terrasse ou balcon).

•  Equipements à disposition : 
Piscine intérieure chauffée et 
piscine extérieure avec solarium, 
wifi dans tout l’hôtel, bibliothèque, 
ludothèque, terrains de pétanque, 
table de ping-pong, espace fitness, 
pool bar au bord de la piscine (en 
été), billard*, parking.

La table
•  Dans notre salle de restaurant 

climatisée ou en terrasse vue sur le 
jardin, notre chef vous propose des 
menus servis à l’assiette faisant la part 
belle au local. Le vin est inclus.

Vos
EXPÉRIENCES
•  A proximité* : golf, club équestre, 

plongée, tennis, sports nautiques, 
Aqualand, parcours dans les arbres, 
location de bateau avec ou sans 
permis, base nautique à 300 m, 
via ferrata en bord de mer…

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Espace bien-être en libre 

accès avec piscine intérieure 
et hammam.

•  Massages et soins 
sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les
ENFANTS
•  Garderie tout l'été 

Du 08/07 au 02/09, garderie pour 
les enfants de 3 à 10 ans tous les 
après-midis du lundi au vendredi.

• Baby-sitting sur demande*

À partir de

641€/pers.
LA SEMAINE
en demi-pension

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :
•  Saint-Tropez
• Cogolin
• Nice
• la Corniche d’Or
• les calanques de l’Estérel
• Grasse et ses parfums
• Port-Grimaud
• Monaco
• les villages perchés
• Ramatuelle…



Aux portes de la Côte d’Azur et 
des Alpes de Haute-Provence, dans  
la région des Iles d’or, découvrez le 
Village Club Miléade. Son parc de 
5 hectares dominant la mer vous 
offre un magnifique panorama,  
surplombant la presqu’île de Giens. 
Vous profiterez sans modération de 
son espace aquatique et bien-être.

“

“

LES PLUS DU SITE

   Domine la mer, face à la 
presqu’île de Giens

   Un espace aquatique de 1 200m2 
avec tobogan et bassin bien-être 
extérieur

   Un espace bien-être de 120 m2 
en accès libre

LA SITUATION

   A 800 m des criques

  A 1,8 km de Carqueiranne 
et des plages

  A proximité de la Presqu’île 
de Giens

  A 3 km de l’Almanarre

  A 8 km de Hyères

  A 16 km de Toulon (gare)

  Ligne de bus de ville à 50 m
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• Côte Varoise • 

Village Club
de Carqueiranne

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 18

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 19



 

Aux portes de la Côte d’Azur et 
des Alpes de Haute-Provence, dans  
la région des Iles d’or, découvrez le 
Village Club Miléade. Son parc de 
5 hectares dominant la mer vous 
offre un magnifique panorama,  
surplombant la presqu’île de Giens. 
Vous profiterez sans modération de 
son espace aquatique et bien-être.

“

Votre
VILLAGE CLUB

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

   Tout Compris location

Votre confort
•  92 chambres climatisées 

de 2 à 4 pers. desservies par 
ascenseur avec wifi et dont 
certaines avec vue mer*.

•  73 villas climatisées de 2 à 7 pers. 
entièrement équipées et réparties 
dans le parc dont certaines avec 
vue mer*.

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse, espace aquatique 
chauffé (selon période) avec tobogan, 
espace bien-être, mini-golf, volley, 
badminton, tennis, jeu de boules, 
bibliothèque, ludothèque, wifi, espace 
Découverte, parking.

La table
•  Dans notre restaurant climatisé ou 

en terrasse face à la piscine et la mer, 
notre chef vous propose des menus 
en liberté autour de buffets variés 
faisant la part belle au local. 
Le vin est inclus.   

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, stretching, 
aquafun, tournois sportifs. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus de bien-être et de sport 
avec cours quotidien d’aquajump, 
zumba, aquagym, yoga, prêt de 
paddle, activités en famille, vélo*. 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansantes et 
after sur la piste de danse…

•  A proximité* : pistes cyclables, 
planche à voile, VTT, plongée, quad, 
karting, équitation, golf, balades 
en bateau, parcours aventure, 
équitation…

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Une à deux activités bien-être vous 

sont proposées parmi : détente 
musculaire, yoga, stretching, pilates, 
relaxation…

•  Equipements en accès libre : sauna, 
hammam, espace de relaxation. Un 
chemin massant et bain à remous 
en plein air chauffés (selon période) 
sont aussi à votre disposition.

• Massages et soins sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Club 3 mois - 5 ans 

du 17/06 au 08/07

•  Clubs 3 mois - 17 ans du 08/04 au 
06/05, du 08/07 au 02/09 et 
pendant les vacances de Toussaint

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des activités bien-être et sportives 

proposées tous les jours  
•  Une activité fun offerte 

aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

465€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Et encore plus
D'EXPÉRIENCES

   Votre pack sport*
• Pack sport intense : planche à voile

En savoir plus page 86

  Vos packs bien-être*
Packs au choix entre massages 
et soins : 
• Parenthèse Douceur 
• Parenthèse Vitalité 
• Parenthèse Beauté 

En savoir plus page 88

Vos séjours
THÉMATIQUES
Découvrez nos séjours 
Rock and Swing page 92



Situé au cœur d’une calanque 
préservée de la Côte Bleue, dans une 
pinède de 3,5 hectares, le Village Club 
Miléade vous accueille entre Marseille 
et Camargue. Un lieu idéal pour  
pratiquer de nombreuses activités 
sportives, se détendre au bord de la 
piscine profiter de cette incomparable 
vue mer.

“

“

LES PLUS DU SITE

   Un cadre unique lové 
dans une calanque préservée

   Au cœur d’une pinède 
de 3,5 hectares vue mer

   Un parcours aventure 
dans les pins

   Une multitude d'activités 
sportives sur place

LA SITUATION

   Au bord d’une plage 
de galets

   A 3,5 km de Carry (gare), 
des commerces et services

  A 15 km de Martigues

  A 30 km de Marseille

  Véhicule personnel conseillé
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• Côte Bleue • 

Village Club
de Carry-le-Rouet

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 18



 

Situé au cœur d’une calanque 
préservée de la Côte Bleue, dans une 
pinède de 3,5 hectares, le Village Club 
Miléade vous accueille entre Marseille 
et Camargue. Un lieu idéal pour  
pratiquer de nombreuses activités 
sportives, se détendre au bord de la 
piscine profiter de cette incomparable 
vue mer.

Votre
VILLAGE CLUB

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

Votre confort
Répartis sur 3 bâtiments :
•  159 chambres climatisées dont 

68 desservies par ascenseur.

•  Chambres supérieures* et vue mer*.

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse, piscine de plein air 
chauffée (selon période), solarium, 
court de tennis, terrain de volley et 
de pétanque, table de ping-pong, 
aire de jeux pour enfants, espace wifi, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Découverte, parking, parcours dans 
les arbres*.

La table
•  Dans notre salle de restaurant 

panoramique vue mer ou en terrasse, 
notre chef vous propose des 
menus en liberté autour de buffets 
variés faisant la part belle au local. 
Le vin est inclus.    

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
aquafun, zumba, tournois sportifs. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus de sport avec cours 
quotidien d’aquajump, aquagym, 
sports nouvelles générations, 
activités en famille, prêt de paddle… 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansantes et 
after sur la piste de danse…

•  A proximité* : promenade 
sous-marine, pêche, voile, karting, 
équitation, golf…

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Des activités bien-être vous sont 

proposées parmi : détente 
musculaire, yoga, stretching, pilates, 
relaxation…

•  Equipements en accès libre : 
hammam, sauna et bain à remous.

• Massages sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs 3 mois - 17 ans du 15/04 

au 06/05, du 08/07 au 02/09 
et pendant les vacances de la 
Toussaint

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des sports nouveaux proposés 

tous les jours 
•  Une activité fun offerte 

aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

465€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Et encore plus
D'EXPÉRIENCES

   Vos packs sport*
•  Pack 3 plongées (découverte)

• Pack 5 plongées niveau 3 

• Pack 6 plongées niveau 1

En savoir plus page 86

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :
•  Marseille
•  Aix-en-Provence et 

la Sainte-Victoire
• Cassis et ses calanques
• les Baux-de-Provence
• Aubagne
• Avignon
• Martigues
• la Camargue…



Venez découvrir le charme de la 
Camargue.  Séjournez au cœur 
d’une station vivante et réputée,  
à l’architecture étonnante, laissez-vous 
séduire par l’excellente situation de 
notre Village Club, à 500 m de la plage 
et du port de plaisance, au cœur de la 
station balnéaire.

“

“

LES PLUS DU SITE

   Une station balnéaire animée 
et vivante

   Le point de départ pour de 
nombreuses excursions 
en Camargue et dans le 
Languedoc

   Une situation agréable 
en centre-ville

   Un espace bien-être en 
libre accès

LA SITUATION

   A 500 m de la plage de sable fin 
et du port de plaisance

   A 12 km d’Aigues Mortes

   A 24 km de Montpellier

   A 40 km des Saintes-Maries- 
de-la-Mer

   A 46 km de Sète et de Nîmes

   A 77 km des Baux-de-Provence
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• Côte languedocienne • 

Village Club
de La Grande-Motte

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 19



 

Venez découvrir le charme de la 
Camargue.  Séjournez au cœur 
d’une station vivante et réputée,  
à l’architecture étonnante, laissez-vous 
séduire par l’excellente situation de 
notre Village Club, à 500 m de la plage 
et du port de plaisance, au cœur de la 
station balnéaire.

Votre
VILLAGE CLUB

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

  Tout Compris location

Votre confort
Autour d’un jardin arboré :
•   93 chambres de 2 à 6 pers.

•  56 appartements de 4 à 7 pers. 
entièrement équipés sur 3 étages 
avec ascenseurs.

•  Tous les hébergements 
sont climatisés.

•  Equipements à disposition : 
piscine extérieure chauffée (selon 
période) avec pateaugeoire, espace 
bien-être, bar, espace wifi, terrains 
multisports et de pétanque, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Découverte, parking privé.

La table
•  Dans notre restaurant ou sur la 

terrasse, notre chef vous propose 
des menus en liberté autour de 
buffets variés faisant la part belle 
au local. Le vin est inclus.     

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
aquafun, zumba, tournois sportifs. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus de sorties découverte, 
de bien-être et d’activités en famille. 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansantes et 
after sur la piste de danse…

•  A proximité* : tennis, golf, voile, 
aviron, centre aquatique, balades 
en mer, jet-ski, baptême de plongée, 
Casino, thalasso…

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Une à deux activités bien-être 

par jour vous sont proposées 
parmi : détente musculaire, yoga, 
stretching, pilates, relaxation…

•  Equipements en accès libre : 
bains à remous, hammam, sauna 
et solarium.

• Massages et soins sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Club 3 mois - 5 ans 

du 24/06 au 08/07

•  Clubs 3 mois - 17 ans 
du 08/04 au 06/05, du 08/07 
au 02/09 et pendant les vacances 
de la Toussaint

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des activités bien-être proposées 

tous les jours  
•  Une activité fun offerte 

aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

470€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Et encore plus
D'EXPÉRIENCES

   Vos packs bien-être*
Packs au choix entre massages 
et soins : 
• Parenthèse Douceur 
• Parenthèse Vitalité 
• Parenthèse Beauté 

En savoir plus page 88



Point de départ de nombreuses 
excursions dans le pays catalan, 
au pied des Pyrénées, ce Village Club 
entièrement piéton vous attend à 350 
m de la plage. Entre Mer Méditerranée 
et lac marin de Salses, c’est un lieu de 
détente idéal pour rayonner dans la 
région et profiter d’activités sportives 
quotidiennes. 

“

“

LES PLUS DU SITE

   A proximité de la plage

   Point de départ de nombreuses 
excursions dans le pays catalan 
au pied des Pyrénées

   L’Espagne à 45 minutes

LA SITUATION

   A 350 m de la plage

   A 18 km de Rivesaltes

   A 26 km de Perpignan (gare)

   A 37 km d’Argelès-sur-Mer

   A 43 km de Collioure

   A 51 km de Narbonne

   A 57 km de l’Espagne

   Véhicule personnel conseillé
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NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 18

Ouvert du 06 mai au 07 octobre 2023

• Côte languedocienne • 

Village Club
de Port-Barcarès

Juillet-Août : cours de paddle avec l'UCPA

Du lundi au vendredi, profitez gratuitement de séances 

quotidiennes, encadrées par des professionnels.



 

Point de départ de nombreuses 
excursions dans le pays catalan, 
au pied des Pyrénées, ce Village Club 
entièrement piéton vous attend à 350 
m de la plage. Entre Mer Méditerranée 
et lac marin de Salses, c’est un lieu de 
détente idéal pour rayonner dans la 
région et profiter d’activités sportives 
quotidiennes. 

Votre
VILLAGE CLUB

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

  Tout Compris location

Votre confort
•     72 chambres de 4 à 6 pers. (dans les 

villas réparties dans le parc)

•  86 villas de 4 à 6 pers. entièrement 
équipées avec terrasse.

•  Equipements à disposition : 
piscine de plein air chauffée (selon 
période) avec 3 bassins : pateau-
geoire, balnéo et nage, bar avec 
terrasse, terrains multisports et de 
pétanque, courts de tennis, espace 
wifi, bibliothèque, ludothèque, espace 
Découverte, parking.

La table
•  Dans notre restaurant ou en terrasse, 

notre chef vous propose des menus 
en liberté autour de buffets variés 
faisant la part belle au local. 
Le vin est inclus.        

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
zumba, tournois sportifs. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus de sport avec cours 
quotidien d’aquajump, aquagym, 
sports nouvelles générations, 
activités en famille, cours de 
paddle quotidien… 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansantes et 
after sur la piste de danse…

•  A proximité* : voile, catamaran, 
téléski nautique, parcours aventure, 
promenade en mer, location de 
bateaux, équitation, karting…

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Des activités bien-être vous sont 

proposées parmi : détente 
musculaire, yoga, stretching, pilates, 
relaxation…

•  Massages sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs 3 mois - 5 ans 

du 01/07 au 08/07
•  Clubs 3 mois - 17 ans 

du 08/07 au 02/09 

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des sports nouveaux proposés 

tous les jours   
•  Une activité fun offerte 

aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

465€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Et encore plus
D'EXPÉRIENCES

   Vos packs sport*
•  Pack sport intense : catamaran ou 

planche à voile, funboat, optimist

En savoir plus page 86



Entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, 
votre Village Club bénéficie d’une 
situation privilégiée à proximité de  
l’océan et du cœur du village. Vous 
apprécierez son caractère traditionnel, 
son architecture typique de petit village 
basque, sa situation idéale, avec vue 
sur l’océan. 

“

“

LES PLUS DU SITE

   Au bord de l'océan sur le chemin 
littoral de Bidart à Hendaye

   Au cœur du Pays Basque 
et dans un village typique

   Une multitude d’activités 
à partager

LA SITUATION

   A 500 m de l’océan

   A 15 mn à pied de Guéthary 
et de ses commerces

   A 5 km de St-Jean-de-Luz

   A 10 km de Biarritz (gare)

   A 20 mn de l’Espagne

  Véhicule personnel conseillé
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Ouvert du 15 avril au 28 octobre 2023

• Côte Basque • 

Village Club
de Guéthary

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 18



 

Entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, 
votre Village Club bénéficie d’une 
situation privilégiée à proximité de  
l’océan et du cœur du village. Vous 
apprécierez son caractère traditionnel, 
son architecture typique de petit village 
basque, sa situation idéale, avec vue 
sur l’océan. 

Votre
VILLAGE CLUB

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

   Tout Compris location

Votre confort
Dans un domaine de 2 hectares 
et répartis en 8 hameaux : 
•  22 chambres de 4 pers.

•  66 appartements de 2 à 6 pers. 
entièrement équipés.

•  Equipements à disposition : 
bar avec salon et terrasse, piscine 
intérieure, espaces wifi, terrain de 
volley, aire de jeux pour enfants, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Découverte, salle de pelote basque*, 
parking.

La table
•  Dans notre salle de restaurant ou en 

terrasse, notre chef vous propose des 
menus en liberté autour de buffets 
variés faisant la part belle au local. 
Le vin est inclus.  

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Des activités bien-être vous sont 

proposées parmi : détente 
musculaire, yoga, stretching, 
pilates, relaxation…

•  Piscine intérieure et hammam en 
accès libre.

• Massages et soins sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs 3 mois - 5 ans 

du 18/06 au 02/07

•  Clubs 3 mois - 17 ans 
du 15/04 au 06/05, du 08/07 
au 02/09 et pendant les vacances 
de la Toussaint

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des sports nouveaux proposés 

tous les jours  
•  Une activité fun offerte 

aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

465€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Et encore plus
D'EXPÉRIENCES

   Vos packs sport*
• Pack initiation surf 3 jours

• Pack surf 5 jours

En savoir plus page 86

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
aquafun, zumba, tournois sportifs. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus de sport avec cours 
quotidien d’aquajump, aquagym, 
sports nouvelles générations, 
activités en famille, initiation à la 
pelote basque… 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansante et 
after sur la piste de danse…

•  A proximité* : golf, location de 
vélos électriques, trinquet, tennis, 
golf, randonnées pédestres, quad,  
karting, loisirs, surf, sports nautiques, 
plongée, parcours dans  les arbres,…



En surplomb de la fameuse plage de 
l’Uhabia, l’hôtel La Frégate vous 
accueille dans une ambiance raffinée 
et chaleureuse pour un séjour vue sur 
l’océan. Séjour farniente ou découverte 
du Pays-Basque, vous choisissez. 
Et comme on dit chez nous 
« Ongi etorri » !

“

“

LES PLUS DU SITE

   Un accès direct à la plage 
et une magnifique vue sur 
l'océan

   Toutes les chambres 
avec vue sur l'océan

    Le point de départ de 
nombreuses découvertes et 
randonnées le long du littoral 
ou dans les terres

LA SITUATION

   En front d’océan

   Accès direct à la plage 
de l’Uhabia

   A  1 km du centre-ville de Bidart 
et de ses commerces

  A 7 km de St-Jean-de-Luz

  A 8 km de Biarritz (gare TGV)

  A 15 km de Bayonne

  A 25 km de la frontière espagnole
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Ouvert du 01 avril au 04 novembre 2023

• Bidart - Côte Basque • 

la Frégate 
H Ô T E L

by



Votre
HOTEL

Les
FORMULES

    Pension complète

   Demi-pension

   Nuit Hôtelière

Votre confort
•  28 chambres de 1 à 4 pers. avec wifi, 

réparties sur 2 étages (ascenseur) 
Vue sur l’océan avec balcon ou 
terrasse pour toutes les chambres. 
Ménage quotidien.

•  Equipements à disposition : 
wifi dans tout l’hôtel, salon/bar 
avec terrasse et vue sur l’océan, 
bibliothèque, ludothèque, 
espace Découverte, parking.

La table
•  Dans notre salle de restaurant 

panoramique avec vue sur l’océan 
ou en terrasse, notre chef vous 
propose des menus servis à l’assiette 
faisant la part belle au local.  
Le vin est inclus.      

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi, 

en journée et en soirée : 
accès aux animations et à la 
piscine couverte du Village Club 
de Guéthary à 2 km en voiture**

•  A proximité* : golf, rafting, 
randonnées pédestres, chemins 
côtiers, centre équestre, VTT, 
tennis, école de surf, location de 
vélos électriques, thalassothérapie…

*en supplément

**accès par vos propres moyens

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Accès gratuit à la piscine 

intérieure et au hammam 
du Village Club*** de Guéthary.

• Massages sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les
ENFANTS
•  Garderie tout l'été 

Du 08/07 au 02/09, garderie pour 
les enfants de 3 à 10 ans tous les 
après-midis du lundi au vendredi au 
Village Club Miléade de Guéthary** 
selon disponibilité.

•  Baby-sitting sur demande*

À partir de

540€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète
En surplomb de la fameuse plage de 
l’Uhabia, l’hôtel La Frégate vous 
accueille dans une ambiance raffinée 
et chaleureuse pour un séjour vue sur 
l’océan. Séjour farniente ou découverte 
du Pays-Basque, vous choisissez. 
Et comme on dit chez nous 
« Ongi etorri » !

49

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :
•  Espelette
• San Sebastian (Espagne)
• Bayonne
• Biarritz
• Saint-Jean-de-Luz
• Les Cols Basques
• Cambo-les-Bains
• Saint-Jean-Pied-de-Port
• La Rhune
• L'Espagne



Entièrement rénové, proche des marais 
salants de Guérande, au cœur de la baie 
de la Baule, l’hôtel Les Pléiades vous  
accueille dans une propriété de charme 
du début du siècle avec une vue sur 
l’océan. Venez découvrir des sites 
remarquables, des parcs naturels, 
une côte sauvage. Et profitez de l’espace 
bien-être avec piscine intérieure pour la 
détente.

“

“

LES PLUS DU SITE

   Un cadre raffiné au cœur 
de la Baie de la Baule

   A proximité des villes 
et sites naturels d’exception 
de la Côte d’Amour

   Un espace bien-être 
en accès libre

   Espaces intérieurs 
entièrement rénovés

LA SITUATION

  Dans un quartier résidentiel

  A 50 m de la plage

   A 10 mn du centre ville de La Baule 
et des commerces

   A 800 m de la gare  
(La Baule Escoublac)

  A 5 km de Pornichet

  A 14 km de Croisic

  A 18 km de Saint-Nazaire
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Ouvert du 06 avril au 05 novembre 2023

• La Baule - Loire Atlantique • 

Les Pléiades
H Ô T E L

by

Entièrement rénové



Entièrement rénové, proche des marais 
salants de Guérande, au cœur de la baie 
de la Baule, l’hôtel Les Pléiades vous  
accueille dans une propriété de charme 
du début du siècle avec une vue sur 
l’océan. Venez découvrir des sites 
remarquables, des parcs naturels, 
une côte sauvage. Et profitez de l’espace 
bien-être avec piscine intérieure pour la 
détente.

Votre
HOTEL

Les
FORMULES

    Pension complète

   Demi-pension

   Nuit Hôtelière

Votre confort
Dans un parc ombragé de pins :
•  52 chambres rénovées de 2 à 

4 personnes avec wifi et réparties 
sur 3 niveaux (ascenseur). 
Ménage quotidien.

•  Equipements à disposition : 
espace bien-être, salle de jeux, 
bar avec terrasse, salon détente, 
parc avec terrasse exposée plein sud, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Découverte, parking.

La table
•  Dans notre salle de restaurant 

climatisée, notre chef vous propose 
des menus servis à l’assiette faisant 
la part belle au local. Le vin est inclus.  

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : rendez-vous 
touristique en début de séjour 
et excursions* pour découvrir 
la région. 
En soirée : 2 soirées musicales, 
artiste local ou découverte de 
la région.

•  A proximité* : parcours de 
pêche, golf, école de voile, tennis, 
promenades équestres, karting, 
Thalasso avec tarifs préférentiels 
à 800 m…

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Espace bien-être en libre accès 

avec piscine intérieure, couloir 
de nage, hammam, spa avec 
banquette balneo, cols de cygne, 
buses de massage.

•  Massages sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les
ENFANTS
•  Garderie tout l'été 

Du 08/07 au 02/09 , garderie pour 
les enfants de 3 à 10 ans, tous les 
après-midis du lundi au vendredi.

• Baby-sitting sur demande*

À partir de

535€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :
•  Visite de salines et de villages 

paludiers
•  Le port du Croisic et la Côte 

Sauvage
• Les ports de Piriac et la Turballe 
• Guérande
• St-Nazaire et la Côte de Jade
• Vannes
• Le Golfe du Morbihan
• L’île de Noirmoutier
• Nantes
• Belle île en mer…



Entre Lorient et Quimper, le Village 
Club Miléade domine l’océan, à deux 
pas du port et des plages de Névez.  
Détente garantie dans un parc de 
verdure, les pieds au bord de l’eau.  
Venez admirer les paysages côtiers qui 
offrent des panoramas époustouflants. 
Tout au long de vos visites, découvrez 
la culture bretonne et les plus beaux 
lieux du Finistère Sud.

“

“

LES PLUS DU SITE

   Situation exceptionnelle 
face à l’océan et proche 
de la plage (10 min à pied)

   De nombreux sentiers de 
randonnée partent du village

   De nombreux sites naturels 
d’une beauté hors-pair

LA SITUATION

   A proximité directe des sentiers 
de randonnées

   A 500 m de la plage et du port 
de plaisance

   A 10 km de Pont-Aven

   A 18 km de Concarneau

   A 44 km de Quimper

   A 48 km de Lorient

   A 109 km de Brest
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Ouvert du 08 juillet au 02 septembre 2023

• Bretagne • 

Village Club
de Port-Manech

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 18



 

Entre Lorient et Quimper, le Village 
Club Miléade domine l’océan, à deux 
pas du port et des plages de Névez.  
Détente garantie dans un parc de 
verdure, les pieds au bord de l’eau.  
Venez admirer les paysages côtiers qui 
offrent des panoramas époustouflants. 
Tout au long de vos visites, découvrez 
la culture bretonne et les plus beaux 
lieux du Finistère Sud.

Votre
VILLAGE CLUB

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

Votre confort
•     82 chambres de 2 à 6 pers. 

réparties en 10 pavillons 
dans le parc.

•  Equipements à disposition : 
piscine de plein air chauffée (selon 
période) avec pateaugeoire, bar avec 
salon et terrasse, terrains de volley et 
de pétanque, tables de ping-pong, 
espace wifi, bibliothèque et 
ludothèque, espace Découverte, 
parking.

La table
•  Dans notre restaurant panoramique 

ou en terrasse face à la mer, notre 
chef vous propose des menus en 
liberté autour de buffets variés 
faisant la part belle au local. 
Le vin est inclus.         

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
aquafun, tournois sportifs, activités 
autour de la faune et la flore, artisa-
nat, patrimoine et environnement, 
location de vélos*, activités en 
famille… 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansantes et 
after sur la piste de danse…

•  A proximité* : voile, planche à voile, 
balade en bateau, kayak de mer, 
équitation, pêche, randonnée…

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Des activités bien-être vous sont 

proposées parmi : détente 
musculaire, yoga, stretching, pilates, 
relaxation…

•  Massages et soins sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs 3 mois - 17 ans 

du 08/07 au 02/09

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des activités nature et extérieures : 

jardinage au potager et rencontre 
avec les animaux de la mini-ferme   

•  Une activité fun offerte 
aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

560€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :
• Concarneau
• la Pointe du Raz
• Pont-Aven, Quimper
• Guilvinec
• Bénodet
• Locronan
• Pont Scorff
• Pont l’Abbé…



Binic est le lieu idéal pour vous offrir 
le meilleur des Côtes d’Armor… 
Partez à la découverte de sites naturels 
remarquables et approchez les richesses 
du patrimoine breton. L’hôtel de la  
Plage, établissement à taille humaine, 
vous accueille à 100 m du centre-ville  
et du port, le long de la plage.

“

“

LES PLUS DU SITE

   Un accès direct à la plage 
et une magnifique vue mer

   A proximité des commerces

   Le point de départ de 
nombreuses découvertes 
et randonnées le long 
du littoral ou dans les terres

  Un espace bien-être de 46 m2 
en accès libre

LA SITUATION

   En bordure de plage, à 100 m 
du centre-ville et du port

   Face à la mer, sur la plage

   A 15 km de St-Brieuc (gare)

   A 30 km de Paimpol

   A 120 km de Rennes

   A 3 heures de Paris
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Ouvert du 25 mars au 04 novembre 2023

• Binic - Bretagne • 

Hôtel de la Plage
H Ô T E L

by



Binic est le lieu idéal pour vous offrir 
le meilleur des Côtes d’Armor… 
Partez à la découverte de sites naturels 
remarquables et approchez les richesses 
du patrimoine breton. L’hôtel de la  
Plage, établissement à taille humaine, 
vous accueille à 100 m du centre-ville  
et du port, le long de la plage.

Votre
HOTEL

Les
FORMULES

    Pension complète

   Demi-pension

   Nuit Hôtelière

Votre confort
•  39 chambres de 1 à 5 pers. 

avec wifi réparties sur 
4 étages avec ascenseurs. 
Ménage quotidien.

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse vue mer, salon 
détente, Wifi dans tout l’hôtel, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Découverte, espace bien-être avec 
bains à remous, local à vélos, parking 
communal gratuit à proximité.

La table
•  Dans notre salle de restaurant 

panoramique avec vue sur la mer, 
notre chef vous propose des menus 
servis à l’assiette faisant la part belle 
au local. Le vin est inclus.   

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : rendez-vous 
touristique le dimanche avec 
proposition d'excursions* pour 
découvrir la région, balade à pieds… 
En soirée : 2 soirées artistes locaux 
parmi : concert de musique 
Irlandaise et Bretonne, Cercle 
Celtique, dîner musical.

•  A proximité* : Zooparc de 
Trégomeur, musée art et traditions 
populaires, pôle nautique Sud Goëlo, 
Maestro croisière en catamaran, 
gyropode pour une visite guidée, 
sorties en mer, aquagym ou natation 
à l’espace aqualudique de Binic, 
pêche à pieds…

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Equipement en accès libre : 

bain à remous 

•  Massages et soins sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les
ENFANTS
•  Garderie tout l'été 

Du 08/07 au 02/09, garderie pour 
les enfants de 3 à 10 ans, tous les 
après-midis du lundi au vendredi.

• Baby-sitting sur demande*

À partir de

525€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :
•  St-Brieuc
• St-Quay Portrieux
• Cap Fréhel
• Erquy
• Dinan
• Saint-Malo
• La cité de Moncontour
• Le château de Quintin
• Paimpol & l’Abbaye de Beauport
• L’Ile de Bréhat
• La Côte d’Emeraude
• Les enclos paroissiaux
•  Brest et la presqu’île 

de Crozon-Morgat…

Vos séjours
THÉMATIQUES
Découvrez nos séjours : 
• Danses de salon page 92



Le Village Club Miléade du Touquet- 
Merlimont fait peau neuve. 
Fraichement rénové et agrandi, il vous 
offre un très bon niveau de confort et  
de service ! Bienvenue pour découvrir 
les paysages somptueux de la Côte 
d’Opale, vivre l’hospitalité des gens 
du Nord ou pour une escale bien-être 
dans notre nouveau spa de 500 m2.

“

“

LES PLUS DU SITE

   Entièrement rénové

   Une des plus belles contrées 
du Pas-de-Calais, entre terre 
et mer

   Le point de départ de 
nombreuses excursions en 
France et aussi en Belgique 
ou à Londres

   NOUVEAU : un espace bien-être 
de 500 m2

LA SITUATION

   Dans un domaine de 4,5 hectares

   A 2 km du centre-ville 
et de la plage

   A 7 km du Touquet Paris Plage 
(gare)

   A 1h30 de la Belgique

   A 2h30 de Paris

   Véhicule personnel conseillé
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Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 18

Ouvert du 08 juillet au 04 novembre 2023

• Côte d’Opale • 

Village Club
du Touquet-Merlimont

Entièrement rénové
Village Club 

NATURE
Village Club 

BIEN-ETRE
Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 19



 

Le Village Club Miléade du Touquet- 
Merlimont fait peau neuve. 
Fraichement rénové et agrandi, il vous 
offre un très bon niveau de confort et  
de service ! Bienvenue pour découvrir 
les paysages somptueux de la Côte 
d’Opale, vivre l’hospitalité des gens 
du Nord ou pour une escale bien-être 
dans notre nouveau spa de 500 m2.

“

Votre
VILLAGE CLUB

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

  Tout Compris location

Votre confort
• 55 chambres ou villas de 2 à 6 pers. 

•  52 cottages de 2 à 3 pers. 
entièrement équipés.

•  Equipements à disposition : 
bar, salon détente, espace wifi dans 
les espaces communs, espace bien-
être avec piscine intérieure, terrains 
de volley et de pétanque, table de 
ping-pong, bibliothèque, ludothèque, 
espace Découverte, salle de jeux, aire 
de jeux pour enfants, parking.

La table
•  Dans notre restaurant, notre chef 

vous propose des menus en liberté 
autour de buffets variés faisant la part 
belle au local. Le vin est inclus.          

•  Panier repas à emporter pour 
vos escapades.

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
zumba, tournois sportifs, activités 
thématiques autour de la faune et 
de la flore, artisanat, patrimoine 
et environnement, location de 
vélos*. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus de sorties découverte, 
de sport, de bien-être et d’activités 
famille. 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansantes et 
after sur la piste de danse…

•  A proximité* : base nautique, pêche, 
char à voile, jet-ski, mini-golf, centre 
océanographique Nausicaa, kayak 
de mer, quad, location de vélos…

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Une à deux activités bien-être 

par jour vous sont proposées 
parmi : détente musculaire, yoga, 
stretching, pilates, relaxation…

•  Equipements à disposition : 
Un espace balnéo de 500m² 
avec piscine intérieure, bassin de 
relaxation, cabines de soins duo 
et solo et cabines balnéo, douche 
sensorielle, seau scandinave, 
tisanerie et solarium.

•  Massages et soins sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
Du lundi au vendredi 
•  Clubs 3 mois - 17 ans du 

08/07 au 02/09 et pendant les 
vacances scolaires de Toussaint

Le + des clubs :
•  Des activités nature :  

jardinage au potager et rencontre 
avec les animaux de la mini-ferme…

•  Des activités bien-être proposées 
tous les jours   

•  Une activité offerte 
aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

475€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Photos non contractuelles

Et encore plus
D'EXPÉRIENCES

   Vos soins à la carte*
Pour une découverte du bien-être, 
pourquoi pas une pause relax, détox, 
beauté ou duo entre soins et massages.

En savoir plus page 88

  Vos formules balnéo*
Profitez pleinement du spa et 
découvrez nos escales balnéo à base 
d’enveloppements, bains et massages 
avec des formules d’une journée 
à 5 jours.

En savoir plus page 88



60

A 50 km de Toulouse et 35 km de Auch, 
votre Village Club, situé à 200 m du 
centre de Samatan, capitale du foie 
gras et « station pêche », vous accueille 
dans son écrin de verdure en bordure 
du lac. Entre balades gourmandes 
et visites touristiques, la région vous  
offre de multiples escapades et un 
environnement naturel reposant. 

“

“

LES PLUS DU SITE

   Le cadre reposant d’un écrin 
de verdure et d’un bord de lac

   Le point de départ de 
nombreuses excursions au cœur 
de la Gascogne

   En juillet-août, accès gratuit 
et illimité à la piscine municipale 
à 100 m

LA SITUATION

   Au cœur de la Gascogne

   Au bord du lac de Samatan 
(baignade non autorisée)

  A 200 m du centre de Samatan

  A 30 min d’Auch – 35 km

   A 45 min de Toulouse (gare)

  Véhicule personnel conseillé
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Ouvert du 08 avril au 28 octobre 2023

• Gers • 

Village Club
de Samatan

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 18
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“

Votre
VILLAGE CLUB

Votre confort
Réparties autour du lac :
•  26 chambres de 2 à 4 pers.

•  29 villas de 2 à 5 pers. avec terrasse, 
entièrement équipés.

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse, espace wifi, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Découverte, station de pêche, terrain 
de volley et de pétanque, mini-golf, 
aire de jeux, parking, vélos élec-
triques* (juin à septembre). 
En juillet-août : canoë et paddle, 
accès gratuit à la piscine municipale 
à 100 m.

La table
•  Dans notre restaurant panoramique 

ou en terrasse, notre chef vous 
propose des menus en toute liberté 
autour de buffets variés faisant 
la part belle au local. Le vin est inclus. 

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
zumba, tournois sportifs, activités 
thématiques autour de la faune 
et de la flore, artisanat, patrimoine 
et environnement. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus de sorties découverte, 
de sport, d’activités famille. 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansante et 
after sur la piste de danse. 

•  A proximité* : piscine municipale à 
100m, tennis, chemins de randonnée, 
cinéma, VTT, golf, pêche, marché 
au foie gras. Sur la base de loisirs : 
beach-volley, beach-tennis, parcours 
de santé, pumptrack.

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Des activités bien-être vous sont 

proposées détente musculaire, yoga, 
stretching, pilates, relaxation… 

•  Equipements : hammam, bains à 
remous (accès gratuit sur inscription).

• Massages et soins sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs 3 ans - 17 ans 

du 08/07 au 02/09

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des activités nature et extérieures :  

jardinage au potager et rencontre 
avec les animaux de la mini-ferme…

•  Une activité fun offerte 
aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

440€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

   Tout Compris location

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :
•  le marché au foie gras et le musée 

de Samatan
• le musée Campanaire à l’Isle Jourdain
• la Bastide de Cologne
•  Auch, la partie médiévale et le cœur 

de la cité historique si chère à 
d’Artagnan

• Toulouse
• le monastère de Boulaur
•  le château de Montluc ou 

de Lavardens
• le musée de Condom
• l’Abbaye de Flaran
• un chai d’Armagnac…
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Le Village Club Miléade bénéficie d’une 
situation privilégiée au cœur du Pays 
Basque et proche des villages typiques 
de l’arrière-pays. Offrez-vous un séjour 
ressourçant dans cet établissement à 
taille humaine, au pied des Pyrénées !

“

“

LES PLUS DU SITE

   Entre l’océan atlantique 
et les contreforts des Pyrénées

   Dans un environnement 
verdoyant, calme et relaxant

   Au cœur du Pays Basque 
et à proximité des principales 
villes typiques Basques

LA SITUATION

   A 1,5 km du village 
et de tous commerces

   A 3,5 km des Thermes

   A 15 km de l’Espagne

   A 20 km de Bayonne (gare)

   A 25 km de Biarritz (gare)

   A 30 min des plages océanes
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Ouvert du 24 avril au 28 octobre 2023 en pension
 et du 25 mars au 18 novembre 2023 en location(1)

• Pays Basque • 

Village Club
de Cambo-les-Bains

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 18
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Le Village Club Miléade bénéficie d’une 
situation privilégiée au cœur du Pays 
Basque et proche des villages typiques 
de l’arrière-pays. Offrez-vous un séjour 
ressourçant dans cet établissement à 
taille humaine, au pied des Pyrénées !

“

Votre
VILLAGE CLUB

Votre confort
Dans un parc verdoyant de 2 hectares 
•  12 chambres 2 pers.

• 36 villas de 4 à 5 pers.

•  Equipements à disposition : 
piscine couverte et chauffée 
(selon période), sauna, espace wifi, 
bar et salon, court de tennis, terrain 
de pétanque et de volley, trampo-
line, table de ping-pong, aire de jeux, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Découverte, parking.

La table
•  Dans notre restaurant ou en terrasse 

avec vue sur les montagnes, notre 
chef vous propose des menus en 
toute liberté autour de buffets 
variés faisant la part belle au local. 
Le vin est inclus.  

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. (voir page 98)

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
aquafun, zumba, tournois sportifs, 
activités thématiques autour de 
la faune et de la flore, artisanat, 
patrimoine et environnement, 
location de vélos*. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus de sorties découverte, 
de sport, d’activités famille. 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansante et 
after sur la piste de danse. 

•  A proximité* : rafting, kayak, canoë, 
centre équestre, VTT, golf, 
randonnées pédestres, locations 
de vélos électriques.

*en supplément

(1)location sans animation ni restauration du 25/03 au 24/04 et du 28/10 au 18/11
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Des activités bien-être vous sont 

proposées détente musculaire, 
yoga, stretching, pilates, relaxation…  

•  Un sauna est à votre disposition 
en libre accès

•  Massages sur rendez-vous

•  Le Spa Thermal de Cambo-les-
Bains à 3.5 km vous propose 
aussi des soins à la carte à tarifs 
préférentiels.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs 3 ans - 17 ans 

du 08/07 au 02/09

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des activités nature et extérieures : 

jardinage au potager et rencontre 
avec les animaux de la mini-ferme…

•  Une activité fun offerte 
aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

485€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

   Tout Compris location

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :
•  La villa d’Edmond Rostand
• les frontons
• la Côte, Biarritz
• St-Jean-de-Luz
• les Grottes d’Isturitz et Oxocelhaya,
• le petit train à crémaillère de la Rhune,
• Espelette et ses piments
• San Sebastian
•  Bayonne et les conserveries 

de jambon
• St-Jean-Pied-de-Port
• Arcangues (village de Luis Mariano)…
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Niché dans un écrin de verdure de  
17 ha, le Domaine de la Sauldre et son 
château du XIXème siècle vous 
attendent en Sologne pour de bons  
moments de partage entre amis ou 
en famille. Entre espaces naturels 
hors pair, châteaux prestigieux et ses 
nombreuses forêts, la région est un 
livre d’histoire à découvrir. 

“

“

LES PLUS DU SITE

   Un cadre magnifique : 
un élégant château niché dans 
un majestueux écrin de verdure

   Une situation privilégiée au 
coeur d’une région riche 
d’histoires propice aux visites 
du patrimoine

   Entre Loir & Cher, la Sologne 
offre un espace naturel hors pair

LA SITUATION

  En bordure de Sologne

  A 2 km de La Ferté-Imbault

  A 9 km de Salbris (gare)

  A 20 min de Lamotte Beuvron

  A 40 min d’Orléans

  A 45 min de Bourges

  A 1 h 50 de Paris

  Véhicule personnel conseillé
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Ouvert du 15 avril au 04 novembre 2023

• Sologne • 

Village Club
de La Ferté-Imbault

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE
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RANDO

voir page 18
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Niché dans un écrin de verdure de  
17 ha, le Domaine de la Sauldre et son 
château du XIXème siècle vous 
attendent en Sologne pour de bons  
moments de partage entre amis ou 
en famille. Entre espaces naturels 
hors pair, châteaux prestigieux et ses 
nombreuses forêts, la région est un 
livre d’histoire à découvrir. 

Votre
VILLAGE CLUB

Votre confort
Dans un parc arboré de 17 hectares
•   58 chambres de 2 à 6 pers. dont 

21 chambres au château*.

•  10 chalets de 3 à 6 personnes avec 
terrasse, entièrement équipés à 
200 m du château.

•  Equipements à disposition : 
bar avec terrasse, wifi dans tout le 
Village Club, bibliothèque, ludo-
thèque, espace Découverte, piscine 
couverte chauffée (selon période), 
courts de tennis, mini-golf, terrain de 
pétanque, baby-foot, table de ping-
pong, possibilité de pêcher sur le 
domaine, aire de jeux, parking, vélos*, 
canoës*.

La table
•  Dans notre restaurant, notre chef 

vous propose des menus en toute 
liberté autour de buffets variés 
faisant la part belle au local. 
Le vin est inclus.    

•  Panier repas à emporter pour 
vos escapades.

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
aquafun, zumba, tournois sportifs, 
activités thématiques autour de 
la faune et de la flore, artisanat, 
patrimoine et environnement. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus de sorties découverte, 
de sport, d’activités famille. 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansante et 
after sur la piste de danse. 

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Des activités bien-être vous sont 

proposées : détente musculaire, 
yoga, stretching, pilates, relaxation…   

• Massages et soins sur rendez-vous*. 

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs 3 mois - 5 ans 

du 01/07 au 08/07

•  Clubs 3 mois - 17 ans 
du 15/04 au 06/05, du 08/07 
au 02/09 et pendant les vacances 
de la Toussaint

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des activités nature et extérieures :  

jardinage au potager et rencontre 
avec les animaux de la mini-ferme…

•  Une activité fun offerte 
aux 14 - 17 ans

En savoir plus page 98

À partir de

495€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

   Tout Compris location

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :
•  les châteaux (Cheverny, Chenonceau, 

Blois, Amboise, Villesavin, Valençay, 
Chambord, Chaumont-sur-Loire)

•  la maison du Cerf
• le site troglodyte de Bourré
• la maison des étangs
• le zoo de Beauval
• la maison de la magie
• le pôle des Etoiles de Nançay
• le labyrinthe de Beaugency
• le musée de Tintin à Cheverny…



Domaine de la Blairie
H Ô T E L

by

Dans un environnement verdoyant à 
proximité de la Loire, venez découvrir 
le charme authentique d’une maison 
bourgeoise du XVIIIème siècle typique de 
la région de Saumur. Vous apprécierez, 
son parc de verdure, sa piscine et son 
équipe toujours prête à partager 
les bonnes adresses de la région.  

“

“

LES PLUS DU SITE

   Le cadre typique d’une maison 
bourgeoise dans son parc 
verdoyant

   Une région riche d’activités sur 
terre, sur l’eau ou dans les airs

   Un point de départ idéal pour 
visiter le Val de Loire et ses 
environs, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco

LA SITUATION

   A proximité des bords de Loire

   A 10 mn de Saumur

   A 30 mn de Fontevraud

   A 1h30 du Futuroscope et du Puy 
du Fou

   A 150 km de Nantes (aéroport)

  A 300 km de Paris

68

Ouvert du 08 avril au 28 octobre 2023

• Saumur - Pays de Loire • 



Votre
HOTEL

Les
FORMULES

   Demi-pension

   Nuit Hôtelière

Votre confort
•  44 chambres de 2 à 4 pers. avec 

wifi et réparties sur 3 bâtiments. 
Chambres supérieures climatisées*. 
Ménage quotidien.

•  Equipements à disposition : 
Piscine extérieure chauffée (selon 
période), bar, salon avec terrasse, 
espace wifi, billard, baby-foot, terrain 
de pétanque, table de ping-pong, aire 
de jeux, local à vélos, bibliothèque, 
ludothèque, espace Découverte, 
location de vélos*, parking.

La table
•  Au restaurant ou en terrasse, notre 

chef vous propose des menus 
servis à l’assiette faisant la part 
belle au local. Le vin est inclus en 
demi-pension.       

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

Vos
EXPÉRIENCES
•  A proximité* :  

pistes cyclables, circuits de 
randonnées pédestres, baptêmes 
en montgolfière, golf 9 trous, 
équitation, canoë, bateau à voile, 
accrobranche…

*en supplément

Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Massages sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les
ENFANTS
•  Garderie tout l'été 

du 08/07 au 02/09, garderie 
pour les enfants de 3 à 10 ans 
tous les après-midis du lundi 
au vendredi.

• Baby sitting sur demande*

À partir de

445€/pers.
LA SEMAINE
en demi-pension

A découvrir dans
LA RÉGION
En toute liberté, avec les conseils 
de notre équipe :
•  Les villages troglodytiques 

de Rochemenier
•  Visite de l’Ecole Nationale 

d’équitation
•  L’Abbaye Royale Fontevraud
•  Saumur, ville de tradition militaire 

et le musée des blindés
•  Les châteaux : Saumur, Brézé, 

Villandry (et ses jardins), Angers 
(la tapisserie de l'Apocalypse), 
Azay-le-Rideau, Langeais, Chinon…

•  "Terra-Bottanica" (parc à thème)…

“
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Entre Lorient et St-Brieuc, Mûr-de- 
Bretagne bénéficie d’une situation  
exceptionnelle pour rayonner à 
travers la Bretagne. Adossé au lac de 
Guerlédan, le village Club Miléade 
s’étend sur un domaine de 16 hectares. 
Ici, pause bien-être assurée dans un 
cadre verdoyant et enchanteur. 

“

“

LES PLUS DU SITE

   A moins de 1 h 30 des 4 coins 
de la Bretagne : Rennes, St-Malo, 
Brest, Quiberon

   Dans un cadre verdoyant 
au bord du plus grand lac de 
Bretagne, le lac de Guerlédan

   Nouveau : un espace bien-être 
de 217 m2 en accès libre

LA SITUATION

   Au bord du plus grand lac de 
Bretagne

   A 2 km du centre de Mûr-de- 
Bretagne (véhicule conseillé)

   A 16 km de Pontivy

   A 45 km de St-Brieuc

   A 70 km de Vannes

   A 80 km de Lorient 
(gare et aéroport)

  A 110 km de Rennes
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Ouvert du 08 avril au 06 mai et du 08 juillet au 21 octobre 2023

• Lac de Guerlédan - Bretagne • 

Village Club
de Mûr-de-Bretagne
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voir page 19
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Entre Lorient et St-Brieuc, Mûr-de- 
Bretagne bénéficie d’une situation  
exceptionnelle pour rayonner à 
travers la Bretagne. Adossé au lac de 
Guerlédan, le village Club Miléade 
s’étend sur un domaine de 16 hectares. 
Ici, pause bien-être assurée dans un 
cadre verdoyant et enchanteur. 

“

Votre
VILLAGE CLUB

Votre confort
Dans un domaine de 16 hectares 
de verdure :
•  84 chambres de 2 à 5 pers. 

réparties dans 3 bâtiments, 
dont 9 chambres supérieures*.

•  11 villas de 5 à 7 pers. entièrement 
équipées et réparties dans le parc.

•  Equipements à disposition : 
bar/salon avec terrasse, bibliothèque, 
ludothèque, espace Découverte, 
espace wifi, piscine de plein air 
couverte et chauffée (selon période), 
espace bien-être, plage du lac, court 
de tennis, terrains multisports, de 
pétanque et de boules bretonnes, 
parking.

La table
•  Dans notre restaurant ou en terrasse 

vue sur le lac, notre chef vous 
propose des menus en toute liberté 
autour de buffets variés faisant la part 
belle au local. Le vin est inclus. 

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
aquafun, zumba, tournois sportifs. 
Pendant les vacances scolaires : 
encore plus de bien-être, d'activités 
en famille et de sorties découvertes 
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansante et 
after sur la piste de danse…

Vos séjours
THÉMATIQUES
Découvrez nos séjours country et 
Line Dance page 90

*en supplément
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Des activités bien-être vous sont 

proposées : détente musculaire, 
yoga, stretching, Pilates, relaxation…

•  Equipements en accès libre : bain à 
remous, douche sensorielle, sauna, 
hammam, espace de relaxation

• Massages et soins sur rendez-vous*.

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs 3 mois - 17 ans 

du 08/07 au 02/09

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des activités nature et bien-être 

proposées tous les jours
• Une activité fun offerte aux ados
En savoir plus page 98

À partir de

500€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

   Tout Compris location

Et encore plus
D'EXPÉRIENCES

   Vos soins à la carte*
Pour une découverte du bien-être, 
pourquoi pas une pause relax, détox, 
beauté ou duo entre soins et massages.

En savoir plus page 88

  Vos formules balnéo*
Profitez pleinement du spa et 
découvrez nos escales balnéo à base 
d’enveloppements, bains et massages 
avec des formules d’une journée 
à 5 jours.

En savoir plus page 88



Ici les activités se pratiquent en pleine 
nature, avec le Mont-Blanc en ligne de 
mire. Notre Village Club vous accueille 
dans un environnement exceptionnel 
et vous invite à profiter de la piscine 
intérieure, des plaisirs de la randonnée 
mais aussi d’activités de pleine nature. 
Et au retour de vos escapades, 
n’hésitez pas à tester le spa.  

“

“

LES PLUS DU SITE

   Village Club au pied 
de nombreux sentiers de 
randonnée ou VTT

   Vue imprenable sur la chaîne 
du Mont-Blanc

   Une offre de soins bien-être  
et un spa en accès libre

   De multiples randonnées 
accompagnées

LA SITUATION

   A 1550 m d’altitude

   Au cœur de la vallée 
de la Tarentaise

   A 4 km de La Plagne-Montalbert

   A 10 km de Aime

   A 25 km de Bourg St Maurice (gare)
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Ouvert du 08 juillet au 02 septembre 2023

• Savoie • 

Village Club
de La Plagne

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 19

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 19



Ici les activités se pratiquent en pleine 
nature, avec le Mont-Blanc en ligne de 
mire. Notre Village Club vous accueille 
dans un environnement exceptionnel 
et vous invite à profiter de la piscine 
intérieure, des plaisirs de la randonnée 
mais aussi d’activités de pleine nature. 
Et au retour de vos escapades, 
n’hésitez pas à tester le spa.  

Votre
VILLAGE CLUB

Votre confort
•  94 chambres de 2 à 4 pers. 

dont certaines avec supplément. 

•  Equipements à disposition : 
bar avec salon détente, espace wifi, 
piscine intérieure balnéo et solarium, 
bibliothèque, ludothèque, espace 
Découverte et Montagne, aire de 
jeux, mini-boutique.

La table
•  Dans notre restaurant panoramique 

avec terrasse, notre chef vous 
propose des menus en toute liberté 
autour de buffets variés faisant la part 
belle au local. Le vin est inclus.    

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

•  Avec le Pass Restaurants, vous pouvez 
déjeuner dans un autre établissement 
Miléade de la région. (voir page 98).

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
aquagym, zumba, tournois sportifs, 
activités famille, randonnées 
(voir ci-contre).  
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansante et 
after sur la piste de danse.

•  A proximité* : rafting, canoë, 
hydrospeed, canyoning, 
cyclotourisme, VTT, bike park, 
bases de loisirs dont celle des 
Versants d’Aime. Via ferrata, 
parcours dans les arbres, escalade, 
cani-rando, balade à poneys, 
summer glisses à Montalbert…
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Une à deux activités bien-être par 

jour vous sont proposées : détente 
musculaire, yoga, stretching, Pilates, 
relaxation…

•  Equipements en accès libre : 
piscine balnéo (jets de massage, 
cascade, nage à contre-courant, 
canon à eau…), bain à remous, 
hammam et solarium.

• Massages et soins sur rendez-vous*. 

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs 3 mois - 17 ans 

du 08/07 au 02/09

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des activités rando et nature
•  Des activités bien-être
• Une activité fun offerte aux ados
En savoir plus page 98

À partir de

430€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

Et encore plus
D'EXPÉRIENCES

   Vos packs bien-être*
Packs au choix entre massages 
et soins : 
• Parenthèse Douceur 
• Parenthèse Vitalité 
• Parenthèse Beauté 

En savoir plus page 19

   Vos randonnées
Inclus dans votre séjour : chaque 
jour, du lundi au vendredi, 3 niveaux 
de randonnées en demi-journée 
ou journée. Les balades sont 
encadrées par notre animateur, les 
randonnées par un professionnel.

En savoir plus page 19

*en supplément



A mi-chemin entre le Lac Léman et 
Chamonix, découvrez l’authentique 
village de Morzine avec ses chalets en 
bois savoyard ! Le Village Club situé  
au centre de la station vous permet 
de profiter pleinement de randonnées 
et de sports de pleine nature.  

“

“

LES PLUS DU SITE

   Au cœur de Morzine

   Point de départ de 
nombreuses randonnées

   De nombreuses activités 
sur site et en station

   Un espace bien-être 
chaleureux

LA SITUATION

   A 1000 m d’altitude

   Dans le massif du Chablais

   Au centre du village 
et des commerces

   A 29 km de Cluses (gare TGV)

   A 32 km de Thonon le Bains 
(gare TGV)

   A 75 km de Genève
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Ouvert du 01 juillet au 02 septembre 2023

• Haute-Savoie • 

Village Club
de Morzine

Village Club 
NATURE

Village Club 
BIEN-ETRE

Village Club 
SPORT

Village Club 
RANDO

voir page 19



A mi-chemin entre le Lac Léman et 
Chamonix, découvrez l’authentique 
village de Morzine avec ses chalets en 
bois savoyard ! Le Village Club situé  
au centre de la station vous permet 
de profiter pleinement de randonnées 
et de sports de pleine nature.  

Votre
VILLAGE CLUB

Votre confort
•  77 chambres de 2 à 5 pers.  

•  Equipements à disposition : 
bar avec salon détente et terrasse, 
jardin, bibliothèque, ludothèque, 
espace Découverte et Montagne, 
espace wifi, terrain de pétanque, 
aire de jeux pour enfants, parking.

La table
•  Dans notre restaurant ou en terrasse, 

notre chef vous propose des menus 
en toute liberté autour de buffets 
variés faisant la part belle au local. 
Le vin est inclus.     

•  Panier repas à emporter pour vos 
escapades.

Vos
EXPÉRIENCES
•  Du dimanche au vendredi 

En journée : sorties découverte, 
réveil musculaire, footing, stretching, 
zumba, tournois sportifs, activités 
famille, randonnées (voir ci-contre).  
En soirée : spectacles, grands jeux, 
quizz, karaoké, soirée dansante et 
after sur la piste de danse.

•  Bon plan : le Multipass 
Profitez d'un accès illimité à plus de 
60 équipements et activités inclus 
sur l'ensemble du domaine dont les 
espaces baignade, tennis, patinoire 
couverte… Gratuit pour les moins de 
5 ans. Tarif et achat sur place.
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Tarifs et réservations : mileade.com ou 04 87 75 00 50

Votre
BIEN-ÊTRE
•  Des activités bien-être vous sont 

proposées : détente musculaire, 
yoga, stretching, Pilates, relaxation…

•  Equipements en accès libre : 
bain à remous, sauna et hammam.

• Massages et soins sur rendez-vous*. 

En savoir plus : voir le guide pratique page 93

Les clubs
ENFANTS
•  Clubs 3 mois - 5 ans 

du 25/06 au 02/07

•  Clubs 3 mois - 17 ans 
du 08/07 au 02/09

Le + des clubs :
•  Clubs 5 jours/7 du lundi au vendredi
•  Des activités rando et nature
• Une activité fun offerte aux ados
En savoir plus page 98

À partir de

425€/pers.
LA SEMAINE

en pension complète

Les
FORMULES

    Tout Compris 
pension complète

   Tout Compris demi-pension

Et encore plus
D'EXPÉRIENCES

   Vos randonnées
Inclus dans votre séjour : chaque jour, 
du lundi au vendredi, 3 niveaux de 
randonnées en demi-journée 
ou journée. Les balades sont 
encadrées par notre animateur, les 
randonnées par un professionnel.

En savoir plus page 19

  Vos activités sur la station*
Espace aquatique, tennis, cinéma, 
escape game, visite de la fruitière, 
parcours de santé et sorties pédestres 
sur des sentiers aménagés, randonnée 
glaciaire, escalade, via ferrata, sports 
d’eaux vives, parcours dans les arbres, 
parapente, golf, patinoire, VTT… 

*en supplément
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À partir de

144€
LA NUIT

+ petit-déjeuner

Ouvert toute l’année

Dans une rue tranquille, découvrez ce charmant petit 
hôtel cosy et calme, situé au cœur de Paris dans le 13ème 
arrondissement. Les chambres confortables sont décorées 
avec raffinement et les services 24h/24 sauront rendre votre 
séjour agréable. Vous profiterez aussi avec plaisir de notre 
terrasse sur les toits pour admirer Paris à vos pieds ! 

LES PLUS DU SITE

  En plein Paris 

   Proche des transports en 
communs (métro, RER, bus)

   Dans un quartier calme

le Richemont 
H Ô T E L

by

• Paris 13e arrondissement • 

Votre
HÔTEL
Votre confort
•  37 chambres climatisées de 1 

à 4 pers., un espace bureau, TV, 
wifi, plateau de courtoisie, 
sèche-cheveux, coffre-fort.  

•  Equipements à disposition : 
réception 24h/24, borne internet 
en accès libre, salon détente, petite 
terrase extérieure.

•  Sur demande* : service laverie, local 
à vélo, parking.

La table
•  Buffet de petit-déjeuner en salle 

ou patio d'été.

•  Room service sur demande*

Vos
EXPÉRIENCES
•  A proximité* : la Bibliothèque 

François Mitterrand, l'Accor Aréna, 
le quartier de la Butte-aux-Cailles, 
la manufacture des Gobelins, le 
quartier chinois, Bercy village, son 
parc, ses restaurants, le Louvre, 
Notre-Dame, l'église de la Madeleine, 
le quartier du Marais, St-Germain-
des-prés, la Seine…

Les
ENFANTS
•  Panier accueil bébé : 

chauffe biberon, chaise haute, 
lit bébé, poussette, coin lecture

• Baby sitting sur demande*

LA SITUATION

  A 2 min du métro ligne 14 
Olympiades 

  A 5 min en métro de la gare 
de Lyon

  A 5 min du RER C - Bibliothèque 
François Mitterrand

  A proximité de Bercy Village 
et de la place d'Italie

  A 7 min. du tramway (direct pour 
le Parc des Expositions de  
Versailles)

   A 3 min d’une station Vélib

   A 10 min de Châtelet, 
centre de Paris

   A 10 min de la gare d'Austerlitz 
et de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière

À partir de

??
LA NUIT

+ petit-déjeuner

Les
FORMULES

    Nuit Hôtelière  
nuit seule ou 
nuit + petit déjeuner

*en supplément



BIEN-ETRE

Parenthèse Douceur 75 €/pers

• 1 massage californien (25 min) 

• 1 soin visage fondamental hydratant (30 min) 

Parenthèse Vitalité 109 €/pers 
• 1 massage suédois (50 min) 

•  1 soin visage fondamental hydratant (30 min) 
ou 1 massage californien (25 min) 

Parenthèse Beauté 169 €/pers 
• 1 soin visage spiruline boost (60 min) 

•  1 rituel corps Iles du Pacifique : gommage au sable 
de Bora Bora et massage hawaïen à l’huile de Monoï 
(80 min)

Laboratoire Français, Leader Mondial des marques marines 
professionnelles depuis plus de 50 ans, THALGO puise son 
inspiration au cœur des Océans, pour créer une Cosmétique 
Marine d’Exception et hautement Sensorielle. Comme la Mer 
revitalise le corps et l’esprit, THALGO associe depuis toujours 
l’Efficacité et le Bien-Être.

Offrez-vous la combinaison parfaite entre vacances 
et soins. Nos praticiennes vous attendent.
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LES PACKS 
BIEN-ÊTRE

Les parenthèses

Miléade, partenaire de 

Soins accessibles sur les destinations : 

• Les Issambres Val d'Esquières (page 28)

• Carqueiranne (page 38) 

• La Grande-Motte (page 42)  

• La Plagne (page 80) 



Profitez de nos spas balnéo pour vous offrir une pause ou une escale plus longue. 
Objectif : détente absolue ! 

VOS SOINS A LA CARTE  

Pause RELAX  75 €/pers

• 1 bain hydromassant aux cristaux de mer  
• 1 massage californien (25 min) 

Pause DETOX  109 €/pers 
• 1 enveloppement aux algues   
• 1 massage suédois (50 min)

Pause BEAUTÉ  169 €/pers 
• 1 soin visage fondamental de la mer (60 min)
• 1 rituel corps Joyaux Atlantique 

Pause DUO "Toi & Moi "  209 €/2 pers.
•  2 soins bains hydromassant aux cristaux 

de mer 
•  2 massages californiens de 50 min 

(en cabine Duo)

VOS JOURNÉES BALNÉO

Escale 1 JOUR   99 €/pers 
(3 soins)

• 1 bain hydromassant aux cristaux de sels 
• 1 enveloppement aux 3 algues marines
• 1 massage californien (25 min)

Escale 3 JOURS   295 €/pers 
(9 soins)

Jour 1 
• 1 bain hydromassant aux cristaux de sels 
• 1 enveloppement aux 3 algues marines 
•  1 massage californien (25 min) ou 1 soin du visage 

fondamental de la mer (30 min)

Jour 2 
• 1 bain hydromassant : bain des lagons 
• 1 gommage aux flocons de sels 
• 1 massage suédois (25 min) 

Jour 3 
• 1 bain hydromassant aux cristaux de sels 
• 1 enveloppement à la boue marine  
• 1 massage du dos (25 min)

Escale 5 JOURS   555 €/pers 
(15 soins)

Jour 1 
• 1 bain hydromassant aux cristaux de mer 
• 1 gommage aux flocons de sels 
•  1 massage californien (25 min) 

ou 1 soin du visage (30 min)

Jour 2 
• 1 bain hydromassant : bain des lagons 
• 1 enveloppement aux 3 algues marines 
• 1 massage suédois (25 min) 

Jour 3
• 1 bain hydromassant aux cristaux de mer
• 1 enveloppement de boue marine
• 1 modelage du dos (25 min)

Jour 4 
• 1 bain hydromassant aux huiles essentielles 
• 1 gommage au sable rose 
• 1 massage au cristal de roche (25 min) 

Jour 5 
• 1 bain hydromassant aux cristaux de mer
• 1 enveloppement aux 3 algues 
•  1 massage hawaïen (50 min) ou un soin du visage 

Spiruline Boost (60 min)

Les massages sont des soins de confort et de bien-être à visée esthétique et non thérapeutique. Tarifs hors hébergement. Nous vous conseillons fortement 
de réserver vos soins en même temps que votre séjour. Réservation possible sur place selon disponibilité. La direction se réserve la possibilité de modifier les 
prestations en cas de contre indication ou de demander un certificat médical de moins de 3 mois.

Vivez un instant rien qu’à vous 
avec notre partenaire bien-être 
THALGO.

“ “
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Les pauses et
les escales

Soins accessibles sur les destinations :

• Noirmoutier (page 50)

• Le Touquet-Merlimont (page 58)  

• Mûr-de-Bretagne (page 70)
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GUIDE PRATIQUE

BIENVENUE
Les équipes Miléade ont hâte de vous accueillir. 
Les séjours semaine en Villages Clubs sont en 
samedi/samedi. Nous vous attendons à partir de 
17 heures le jour de votre arrivée (16h en Hôtel). 
Une fois installés, vous êtes conviés à un rendez-vous  
de bienvenue en présence de l’équipe qui sera à vos 
côtés tout au long de votre séjour.

Sur votre application Miléade App, vous trouverez 
toutes les informations nécessaires à votre séjour 
sur place : votre agenda d’expériences Miléade, vos 

infos pratiques, les évènements à ne pas rater sur la station. 
Retrouvez la Miléade App sur les stores ou via le lien de 
téléchargement que nous vous communiquerons quelques jours 
avant votre séjour pour préparer votre arrivée.

* Garderie 3 ans à 10 ans en demi-journée à Menton, Port-Fréjus, La Baule, Ste-Maxime, Binic et Saumur. A Bidart, accès gratuit aux clubs-enfants 
3 à 10 ans de Guéthary à 2 km - **Hammam, piscine intérieure, sauna et bains à remous si existants.

(1)Selon les hôtels, quelques activités et soirées sont proposées, voir détail sur chaque page destination ou dans le tableau synoptique page 94.

VOS FORMULES

Mileade App

Tout Compris en Villages Clubs Séjours en Hôtels

en pension
complète

en 
demi-pension

en 
location

en pension
complète

en 
demi-pension

nuit
petit-déjeuner

en nuit
hôtelière

Hébergement ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Petit-déjeuner, déjeuner, dîner ✔ ✔

Petit-déjeuner, dîner ✔ ✔

Panier repas à emporter ✔ ✔

Pass Restaurants (page 98) ✔ ✔ 

Clubs enfants ✔ ✔ ✔

Garderie enfants en juillet-août* ✔ ✔

Expériences en journée et soirée ✔ ✔ ✔   ✔(1)   ✔(1)

Espace bien-être en libre accès** ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

En pension complète, le séjour débute au dîner du 1er jour et 
se termine au petit-déjeuner du dernier jour (pour tout séjour 
de 3 nuits et +). Pour les séjours de 1 et 2 nuits : demi-pension  
uniquement
En demi-pension, le séjour débute au dîner du 1er jour et se 
termine au petit déjeuner du dernier jour, quelle que soit la 
durée du séjour.

Les enfants bénéficient de réductions sur le tarif adulte : 
Moins de 2 ans : gratuit
De 2 à 5 ans : - 50 %
De 6 à 10 ans : - 20 %
De 11 à 13 ans : - 10 %

Pour toutes les formules, le lit bébé (avec drap housse et sans 
matelas supplémentaire conformément à la réglementation 
en vigueur) et la baignoire sont fournis pour les enfants de 
moins de 2 ans. Du matériel est à votre disposition à la récep-
tion (chauffe biberon, poussettes, transats) sur demande et selon 
disponibilité.

VOTRE HÉBERGEMENT
Votre hébergement est disponible à partir de 17 heures le jour de 
votre arrivée (16 heures en Hôtel), jusqu’à 10 heures (11 heures en 
Hôtel) le jour de votre départ. Un espace bagagerie est à votre 
disposition sur certaines destinations.

•  En Village Club, en pension complète ou demi-pension, 
le linge de toilette est fourni, le ménage est réalisé une fois 
en milieu de semaine et le ménage de fin de séjour est inclus 
(hors coin cuisine). 

•  En Hôtel, le ménage de votre hébergement est effectué  
quotidiennement

•  En location, le linge de lit est fourni (lits non faits), le linge de 
toilette n’est pas fourni et le ménage de l’hébergement est à votre 
charge. Une caution vous sera demandée en début de séjour et 
restituée en fin de séjour, sous réserve de l’état de propreté du 
logement

L’attribution de votre hébergement 
En location, vous êtes logés en villa, appartement ou cottage 
entièrement équipés. Un coin cuisine avec réfrigérateur et plaques 
de cuisson, vaisselle et batterie de cuisine vous permet de préparer 
vos repas.
Quelle que soit votre formule, il vous sera attribué un hébergement 
standard. L’attribution est faite selon votre composition familiale en 
pension complète ou demi-pension et selon l'hébergement réservé 
en location et Hôtel. 

Hébergement adapté aux personnes à mobilité réduite
Tous les établissements sont équipés pour recevoir des personnes 
à mobilité réduite accompagnées. Nous vous invitons à réserver 
auprès de notre centre d’appel pour vous assurer de l’attribution 
d’un hébergement adapté.
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Animaux
Les animaux sont admis en villa ou cottage dans certains 
Villages Clubs Miléade sous réserve du respect du règlement 
intérieur : 70 €/animal/semaine. Voir les destinations page 94
Si vous choisissez la formule Tout Compris pension complète, 
un supplément vous sera demandé pour être hébergé en villa 
ou cottage.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
Découvrez nos services à la carte pour personnaliser votre séjour 
Miléade

•   Hébergement supérieur ou avec vue 
Envie de plus d’espace ou d’une vue sur la mer ? Certaines 
destinations disposent d’hébergements pour vous. Supplément 
de 15 à 25 €/jour selon la date et la destination, nous consulter

•  Arrivée anticipée 
Pressé d’arriver chez nous ? Avec cette option, vous profitez plus 
longtemps de vos vacances et disposez de votre chambre dès 
14 heures le jour de votre arrivée (au lieu de 17 heures en Village 
Club et 16 heures en Hôtel) : 39 € / hébergement en Village Club, 
29 € / hébergement en Hôtels

•  Départ tardif 
Envie d’en profiter jusqu’au bout ? Avec cette option, vous 
profitez plus longtemps de vos vacances et vous gardez votre 
chambre jusqu’à 12 heures (au lieu de 10 heures en Village Club) : 
29 € / hébergement

•  Préférence emplacement 
Demandez votre emplacement préféré : choix de l’étage, d’un 
balcon, du numéro de chambre, de la proximité de la piscine. 
Nous prenons note de votre souhait et l’établissement vous 
appelle 15 jours avant votre arrivée pour vous confirmer la 
disponibilité. Vous serez facturés à votre arrivée sur place, 
uniquement si votre demande est satisfaite. Supplément de 49 €

•  Parking et Easy Parking  
Ne cherchez plus où vous garer et réservez votre place 
de parking. Option disponible sur certaines destinations. 
Nous consulter

•  Assurances : 
Miléade vous propose une assurance couvrant annulation, 
interruption de séjour et rapatriement. 
En savoir plus dans les conditions générales de vente

Pour les séjours en pension complète et demi-pension : 
•  Ménage quotidien 

Profitez de la prestation ménage quotidien de votre héberge-
ment et changement du linge de toilette tous les jours si vous 
le souhaitez ! Supplément de 70 €/semaine pour 2 personnes 
ou 119 €/semaine pour 4 personnes

•  Surclassement en hébergement locatif 
Vous avez choisi une formule en pension complète ou demi- 
pension, mais vous préférez loger dans un hébergement locatif 
pour plus de confort, c’est possible sur certaines destinations. 
Supplément de 20 € à 30 €/hébergement/nuit

•  Pack confort  
Pour une expérience sur mesure et encore plus de confort, 
choisissez le pack confort et profitez de plusieurs options à prix 
avantageux : ménage quotidien, départ tardif et plateau 
de courtoisie en chambre ! 
99 €/semaine pour 2 personnes, 
169 €/semaine pour 4 personnes

Pour les séjours en location : 
•  Ménage de fin de séjour  

Finies les corvées ménagères ! En formule locative, confiez-nous 
le ménage de départ (hors coin cuisine) : 59 € / hébergement

•  Pack confort location  
Ne vous chargez plus inutilement, et profitez de votre séjour du 
début à la fin ! Votre lit est fait à l’arrivée, votre linge de toilette 
fourni et nous nous chargeons du ménage de fin de séjour 
(hors coin cuisine) : 99 € / hébergement.

Nous sommes partenaires de l'Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances pour le programme 
Séniors en Vacances.

Ce programme vous est dédié ainsi qu'à votre conjoint, 
vos proches, parents, grands-parents.
• si vous avez 60 ans ou plus
• si vous êtes retraité ou sans activité professionnelle.

Bénéficiez de Séniors en Vacances, une offre de 
séjour tout compris incluant hébergement, pension 
complète, animations et excursions sur un large choix de 
destinations en France dont certaines figurent dans ce 
catalogue.

Et si vous êtes non imposable*, l'ANCV prend en charge 
une partie du prix du séjour. 
Demandez notre plaquette pour plus d'informations 
au tél : 04 87 75 00 50

Pour en savoir plus et vous inscrire au programme 
Séniors en Vacances :
Contactez l'ANCV sur :
www.ancv.com/seniors-en-vacances

ou composez le numéro non surtaxé :
0 969 320 616 (service gratuit + prix appel).

MILÉADE EST PARTENAIRE
DE LA MARQUE
QUALITÉ TOURISME ™

Qu’est ce que la marque Qualité Tourisme ™

C’est le seul label d’Etat attribué aux professionnels 
du tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs 
prestations. Elle est obtenue par la mise en œuvre 
de démarches qualité exigeantes orientées vers la 
satisfaction des touristes

La Marque Qualité Tourisme ™ garantit : 

• une information personnalisée 

• des professionnels disponibles et compétents

• des prestations de qualité

• une offre ancrée dans son territoire

SÉNIORS EN VACANCES
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DES ESPACES POUR SE DÉTENDRE ET JOUER
Miléade a pensé les espaces communs pour se retrouver 
ou se détendre.
A votre disposition : 
•  La bulle Miléade : un espace bibliothèque où vous pourrez 

bouquiner ou emprunter un livre ou un magazine, en toute 
tranquillité

•  L’îlot Miléo : un coin jeux à proximié du bar pour les petits. 
Utile pour occuper les enfants pendant l’apéritif des grands

•  Une ludothèque pour emprunter des jeux de société et 
se retrouver en famille ou entre adultes dans une ambiance 
conviviale

•  L’espace Découverte ou Montagne dans lequel vous retrouvez 
toute la documentation nécessaire à la découverte de la région, 
et toutes nos bonnes adresses Miléade !

UNE RESTAURATION GOURMANDE
En buffets variés, notre cuisine, élaborée sur place, privilégie 
les produits locaux et de qualité.

•  Petit-déjeuner : Dégustez des pains variés (dont pain de mie 
sans gluten), viennoiseries, laitages (dont lait végétal), fruits, 
mais aussi un choix de charcuteries, fromages, œufs brouillés 
pour les amateurs de salé. Le tout, accompagné de boissons 
chaudes et jus de fruits de qualité… Pour les lève-tard, café et 
viennoiseries jusqu’à 11 heures.

•  Déjeuner et dîner : Pour découvrir la gastronomie de la région, 
lors de la soirée terroir et tout au long de la semaine, au moins 
3 plats typiques vous sont proposés. Chaque jour, composez 
votre entrée avec les 20 propositions du Salad’bar ou choisissez 
parmi nos salades composées et entrées chaudes ou froides. 
Pour les plats chauds, vous avez le choix entre 3 ou 4 
propositions selon les saisons, dont un plat végétarien 
et un plat spécial familles en période de vacances scolaires. 
Pour compléter, un « Pasta'bar » est à votre disposition midi 
et soir. Un buffet de fromages et de desserts, incluant 
des laitages, des fruits et des pâtisseries vous permettra 
de terminer vos repas en beauté…  
Le vin (blanc, rosé, rouge) est inclus. 
Chaque jour, nos équipes font la part-belle aux produits locaux.

•  Pour les enfants : Nos buffets garantissent choix et diversité 
pour des repas plaisir et équilibrés. Les petits pots sont fournis 
sur demande pour les moins de 2 ans. Des chaises hautes 
et rehausseurs ainsi que de la vaisselle enfants sont à votre 
disposition.

•   Le Pass Restaurants : Il vous permet de déjeuner ou dîner dans 
un autre Miléade de la région (sans supplément dans le cadre de 
la pension complète et sauf à Sainte-Maxime, Paris et Saumur).

Dans nos hôtels de Port-Fréjus, La Baule, Binic, Saumur, Bidart 
et Sainte-Maxime le service est à l’assiette et vous disposez d’un 
choix de 2 entrées, 2 plats chauds et d’un dessert du jour fait 
maison.

VOS EXPÉRIENCES MILEADE
Chez Miléade, les expériences sont variées et parfaitement 
adaptées à chacun, enfants et adultes. 
Dès votre arrivée, vous êtes conviés à un rendez-vous de 
bienvenue en présence de l’équipe qui sera à vos côtés tout 
au long de votre séjour. L’Agenda Miléade vous sera transmis pour 
faire votre choix parmi de nombreuses propositions du dimanche 
au vendredi : Sport, Découverte, Bien-être, activités en famille, 
animations Club et plein de soirées, à vous de choisir.

Les Hôtels Miléade de Port-Fréjus, Menton, Bidart, La Baule et 
Binic, vous proposent quelques expériences en journée et en 
soirée (détail sur chaque page destination).

VOTRE BIEN-ÊTRE
Nos espaces bien-être avec hammam, sauna, bain à remous 
sont à votre disposition en libre accès dès 16 ans. Selon les 
périodes et destinations, il pourra vous être demandé de vous 
inscrire à l’avance pour plus de confort. Sur tous les établissement 
Miléade, des soins et massages sont proposés sur rendez-vous 
(en supplément).
Attention, le maillot de bain (slip de bain pour les hommes) 
est obligatoire dans les espaces bien-être et dans les piscines. 
N’oubliez pas vos serviettes de piscine !

LES ENFANTS CHEZ MILEADE
Parce que leurs vacances, c’est votre sérénité, et des souvenirs 
inoubliables pour eux, nous mettons tout notre savoir-faire et 
toute notre énergie pour proposer à vos enfants des activités 
d’une grande qualité.

Les clubs enfants
Sur tous les Villages Clubs, les animateurs accueillent gratuitement 
les enfants du lundi au vendredi.
Vos enfants sont au centre de toutes nos attentions, 
en particulier avec : 
•  Un encadrement par des personnels qualifiés et compétents
•  Des équipements de qualité, parfaitement adaptés
•  Une sécurité optimale avec le respect des normes, des règles 

de fonctionnement et d’hygiène en vigueur

Le fonctionnement des clubs enfants
•  Pendant les vacances scolaires, nous accueillons les enfants de 

3 mois à 17 ans (Cambo-les-Bains et Samatan à partir de 3 ans).
•  Hors vacances scolaires : nos clubs accueillent les enfants 

de 3 mois à 5 ans sur quelques destinations 

Les tranches d’âge : 

Bébé club (3 mois – 2 ans)
Mini-club (3 - 5 ans), 
Junior club (6 – 10 ans), 

Club ados (11 - 13 ans), 
Club jeunes (14 – 17 ans)

GUIDE PRATIQUE

GUIDE PRATIQUE
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ARTICLES DU CODE DU TOURISME

Article R211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la 
présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne 
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre 
à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par 
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires 
de la présente section.

Article R211-3-1 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans 
les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code 
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que 
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou 
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consom-
mateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
  1°  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports 

utilisés ;
 2°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 

caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant 
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

 3° Les prestations de restauration proposées ;
 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
 5°  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou 

par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un 
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de  
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

 6°  Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;

 7°  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou 
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un 
nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en 
cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 
vingt et un jours avant le départ ;

 8°  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion 
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

 9°  Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application 
de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11°   Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12°  L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance 

couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ;

13°  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le 
contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
  1°  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le 

nom et l’adresse de l’organisateur ;
 2°  La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les 

différentes périodes et leurs dates ;
 3°  Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 

dates et lieux de départ et de retour ;
 4°  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 

caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ;

 5° Les prestations de restauration proposées ;
 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
 7°  Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage 

ou du séjour ;
 8°  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 

éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
 9°  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 

telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix 
de la ou des prestations fournies ;

10°  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit 
être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage 
ou le séjour ;

11°   Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12°  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclama-
tion pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit 
être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’or-
ganisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13°  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est 
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° 
de l’article R. 211-4 ;

14°  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16°  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au 

titre du contrat  d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;

17°  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18°  La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19°  L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue 

pour son départ, les informations suivantes :
a)  Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 

du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des  
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ;

b)  Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le  
responsable sur place de son séjour ;

20°  La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° 
de l’article R. 211-4 ;

21°  L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage 
ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est 
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

Article R211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, 
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.

Article R211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse  
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 
13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des 

sommes versées ;
-  soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; 

un avenant au contrat précisant les modifications a portées est alors signé par les 
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuel-
lement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède 
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date 
de son départ.

Article R211-10 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou 
séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant  
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit  
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en  
réparation pour dommages éventuellement subis :
-  soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 

éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur 
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence 
de prix ;

-  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont 
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément 
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les 
deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de  
l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Dispositions légales et règlementaires - Contrat de vente de séjours
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Conditions générales de ventes Miléade

PRÉAMBULE
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et 
à la vente de voyages ou de séjours sont déterminées par la loi n° 
92 645 du 13 juillet 1992 et le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris 
en application de l’article 31 de cette loi, notamment codifiés sous 
les articles L 211-1 et suivants du code du tourisme et les articles 
R 211-1 et suivants du même code. Ces conditions générales s’ap-
pliquent à tous les clients. Tout autre document que les CGV et no-
tamment les catalogues, prospectus, publicité, notices, n’a qu’une 
valeur informative et indicative. L’achat d’un séjour implique de la 
part de l’acheteur l’acceptation de l’ensemble des dispositions des 
conditions générales de vente ci-dessous énumérées. Miléade se 
réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à 
tout moment, sans préavis, étant entendu que de telles modifica-
tions seront inapplicables aux réservations préalablement accep-
tées par Miléade. Votre contrat est régi par les conditions de vente 
en vigueur au jour de la passation de votre commande.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES
Les présentes conditions générales de vente, et plus générale-
ment, le contrat que vous concluez avec Miléade sont soumis au 
droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur 
exécution relève des tribunaux français.

Miléade
SAS Miléade 
5, avenue Victor Hugo - BP 85 43102 Brioude Cedex 
Société par actions simplifiée au capital de 15 685 590 € 
N° SIRET : 843 049 040 00010 
RCS : 843 849 040 RCS Le Puy en Velay 
TVA Intracommunautaire : FR 75 843049040
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de 
séjours sous le n°IM043180003
Les présentes conditions générales de vente peuvent être à tout 
moment modifiées et/ou complétées par Miléade et ce sans pré-
avis. Dans ce cas, la nouvelle version des conditions générales 
de vente sera mise en ligne par Miléade. Dès sa mise en ligne, la 
nouvelle version des conditions générales de vente s’applique-
ra à tous les clients, et se substituera alors à la version figurant 
sur les brochures Miléade. Les présentes conditions générales 
de vente sont applicables aux séjours vendus pour la saison  
Printemps-Eté-Automne 2023. 

ARTICLE 1 : Réservation et règlement des séjours
A noter : pour des raisons de sécurité et d’assurance, il est interdit 
de dépasser le nombre d’occupants prévu dans les logements. 
Le responsable de l’établissement est en droit de refuser toute 
personne au-delà de la capacité prévue. L’occupation est stric-
tement limitée au nombre de personnes indiqué sur nos docu-
ments (brochure, confirmation de séjour, etc.). Seuls les enfants 
de moins de 2 ans peuvent être accueillis en plus et logés dans 
une literie spécifique du type lit parapluie selon disposition de 
l’hébergement. Pour les séjours en pension, les logements sont 
attribués en fonction de la composition familiale mentionnée 
sur le bulletin de réservation. Des options sont proposées en 
supplément. Les tarifs sont communiqués au moment de la ré-
servation par téléphone ou sur le site internet. Il est rappelé au 
client, conformément aux articles L221-28 et L221-55 du Code de 
la consommation, qu’il ne dispose pas du droit de rétractation 
pour toute réservation sur le site internet ou par téléphone. Dès 
lors, toutes les ventes de séjour sont soumises aux conditions 
d’annulation et de modification fixées à l’article 9.
Les réservations des séjours peuvent être effectuées : 
• par internet sur www.mileade.com L’acompte doit être réglé 
immédiatement par carte bancaire. Vous recevez votre confir-
mation de réservation par e-mail. Votre réservation sera vérifiée 
par notre service commercial afin de s’assurer que la formule 
d’hébergement choisie soit conforme à votre composition fami-
liale. Miléade se réserve le droit de modifier ou d’annuler votre 
réservation pour des raisons de sécurité et d’assurance. Des frais 
supplémentaires peuvent être appliqués. 
• par téléphone auprès de : Service réservation Miléade
Tél. : 04 87 75 00 50 du lundi au vendredi du 8h30 à 19h00 et 
le samedi de 8h30 à 12h00 - E-mail : reservations@mileade.com 
Adresse postale : BP 85 - 43 102 Brioude cedex
Toute réservation donne lieu à la perception d’un acompte 
correspondant à 30% du montant du séjour plus les frais de 
dossier et les éventuelles assurances. Pour une réservation faite 
au-delà des 30 jours avant la date de départ, vous disposez de 
5 jours pour régler cet acompte accompagné d’un bulletin de 
réservation dument daté et signé (hors règlement par carte 
bancaire). Toute option non confirmée dans les 5 jours ouvrés est 
automatiquement annulée le 6ème jour. Pour des séjours réser-
vés en-deçà des 30 jours avant la date de départ, vous disposez 
d’un jour ouvré pour confirmer votre réservation. Les options 
non confirmées dans le délai prévu sont automatiquement annu-
lées. Pour des séjours réservés dans les 48 heures précédant la 
date d’arrivée, la pose d’option n’est plus possible et le paiement 
se fait dans l’intégralité lors de la réservation.
Les aides vacances des Caisses d’Allocations Familiales (CAF) ne 
sont pas acceptés pour le règlement de l’acompte.
A réception de votre acompte (et du bulletin de réservation daté 
et signé), une confirmation de réservation vous est retournée par 
courrier ou par mail. Elle reprend l’ensemble des informations 
nécessaires à la création du dossier de réservation et précise 
le montant et la date d’échéance pour le règlement du solde. 
Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours avant le début du 
séjour. Il peut être réglé sur www.mileade.com via l’Espace client. 
Le client n’ayant pas soldé à la date convenue est considéré 
comme ayant annulé son séjour sans qu’il puisse se prévaloir de 
cette annulation. Les frais d’annulation sont alors retenus confor-
mément aux conditions d’annulation. Une fois votre séjour soldé, 
votre bon d’échange vous est adressé. Toute personne se pré-
sentant sur son lieu de séjour sans avoir préalablement réglé son 
solde se verra refusée. En cas de réservation à moins de 30 jours 
avant le début du séjour, le client doit s’acquitter de l’intégralité 
du prix du séjour. La confirmation de la réservation sera adressée 
par écrit (par courrier et/ou mail).

ARTICLE 2 - Tarifs 
Les prix des séjours sont indiqués et payables en euros. Ils s’en-
tendent TVA comprise, pour les dates et durée de séjour choi-
sies. Les tarifs et réductions contenus dans la brochure Miléade 
ou sur le site internet concernent uniquement les individuels 
réservant un séjour Miléade directement auprès du service ré-
servation ou via le site internet de Miléade. Ils sont publiés sous 
réserve d’erreur ou d’omission. Les dates et prix indiqués vous 

seront confirmés lors de votre réservation. Les tarifs sont forfai-
taires, nul ne peut donc se prévaloir de ne pas utiliser les presta-
tions incluses pour déroger au tarif demandé. Des suppléments 
en cas de sous-occupation du logement, c’est-à-dire d’occupa-
tion inférieure à :
• sa capacité standard d’occupation,
• et/ou sa durée standard d’occupation sur la base d’une semaine 
(durée de 7 jours), sont susceptibles d’être appliqués avec des 
montants variables suivant les destinations et les périodes. Les 
tarifs sont communiqués au moment de la réservation.
L’âge du participant est considéré au 1er jour du séjour. Les tarifs 
sont valables pour un minimum de 2 personnes payantes par 
séjour réservé. Une chambre individuelle peut être proposée 
en fonction des disponibilités, moyennant un supplément. La 
prestation pension complète débute au dîner du jour d’arrivée 
et se termine au petit-déjeuner du jour de départ, et comprend 
les dîners, petit-déjeuner et déjeuners sur l’ensemble de la pé-
riode de séjour. La prestation demi-pension débute au dîner du 
jour d’arrivée et se termine au petit-déjeuner du jour de départ, 
et comprend les dîners et petits-déjeuners sur l’ensemble de la 
période de séjour. 
En cas de prolongation de séjour sur le lieu de séjour : la pro-
longation effectuée est réglée directement sur le lieu de séjour. 
Sa facturation se fait sur la base tarifaire en vigueur au jour de 
la prolongation (pas d’application de tarif promotionnel pos-
sible). Tous tarifs et promotions sont soumis à la disponibilité des 
stocks alloués à chaque dispositif sur la destination et aux dates 
concernées. Les stocks et les niveaux de remise sont modifiables 
à tout moment sans préavis.

ARTICLE 3 : Taxe de séjour
La taxe municipale de séjour doit être versée sur place à l’arrivée 
ou via la fonctionnalité de pré-check-in. Les sommes collectées 
sont ensuite reversées aux municipalités. 

ARTICLE 4 : Frais de dossier
Chaque réservation de séjour donne lieu à la perception de 
frais de dossier. Il s’agit d’une somme forfaitaire, liée aux 
coûts et frais nécessaires au traitement des réservations, fixée 
comme suit :
 • séjours de 1 à 3 nuits : 15€/dossier 
• séjours de 4 nuits et + : 30€/dossier 

ARTICLE 5 : Remises
 Si vous êtes bénéficiaire d’une réduction de prix au titre d’une 
opération promotionnelle, d’une réduction parrainage ou d’un 
accord tarifaire partenarial, vous devez vous en prévaloir dès 
la réservation du séjour. Les remises de tout type ne sont en 
aucun cas rétroactives : une fois la confirmation ou la facture 
émise, le client ne pourra plus se prévaloir d’aucune réduc-
tion. Par ailleurs, les réductions de prix ou opérations promo-
tionnelles ne sont pas cumulables entre elles, sauf si le cumul 
est expressément mentionné. Miléade se réserve le droit 
de contrôler et d’abroger si nécessaire, à posteriori la bonne 
utilisation d’un code parrainage, code avantage, partenaire ou 
promotionnel. Le client doit adresser à Miléade tout justificatif 
nécessaire à l’obtention d’une réduction sur le montant de son 
séjour Miléade, avant le règlement de l’acompte. Tout justifi-
catif adressé à Miléade au-delà de ce délai ne sera pas pris en 
compte et n’ouvrira droit à aucun remboursement de la part 
de Miléade.

ARTICLE 6 : Modes de règlements 
Pour tout séjour de la marque Miléade, les modes de règlements 
acceptés sont : carte bancaire, chèque postal ou bancaire, vire-
ment, espèces, chèques vacances, chèques vacances connect 
(sur internet uniquement) ou aides aux vacances des Caisses 
d’Allocations Familiales. Pour les règlements envoyés par cour-
rier, nous vous conseillons de faire un envoi en recommandé avec 
accusé de réception. Le paiement par des aides aux vacances 
(CAF), est accepté exclusivement pour les réservations par télé-
phone (2) et est conditionné à l’acceptation de votre dossier par 
votre Caisse d’Allocations Familiales qui fixe le montant de l’aide 
consentie. Votre CAF est seule habilitée à nous communiquer le 
montant de l’aide et à nous apporter tous les renseignements liés 
aux aides vacances. Miléade ne pourra en aucun cas être tenue 
pour responsable si le montant annoncé n’est pas conforme au 
montant réel de l’aide versée après le séjour. Vous serez alors 
redevable immédiatement du solde de votre séjour. Le calcul de 
l’acompte reste inchangé (soit 30% de votre séjour). Le rembour-
sement éventuel du trop-perçu ne pourra intervenir qu’après le 
versement par la CAF du montant des aides aux vacances à 
Miléade dans les 3 mois après votre séjour. Pour les réservations 
à moins de 30 jours avant le début du séjour, le montant total 
du séjour doit être réglé immédiatement par carte bancaire. 
Les personnes qui disposent de chèques vacances sont invitées 
à réserver par téléphone pour pouvoir utiliser leurs chèques 
vacances. Tout règlement partiel ou total vaut acceptation de 
nos conditions générales de vente. (2) * La réservation sur notre 
site internet n’est pas possible si vous souhaitez régler tout ou 
partie de votre séjour avec des aides CAF (vous pourrez payer 
l’acompte par Carte Bancaire sur notre site Internet, mais il ne 
sera ensuite pas possible de compléter ce règlement avec des 
aides CAF, seuls les paiements par carte bancaire sont acceptés 
sur notre site Internet).

ARTICLE 7 : Caution
Une caution de 200€ pourra être demandée au client à son 
arrivée sur le lieu de séjour. Elle est à verser à l’arrivée par carte 
bancaire (ou chèque). La caution sera restituée au client en fin 
de séjour sous réserve que le logement soit rendu en parfait 
état de propreté et déduction faite des indemnités retenues 
pour les dégâts éventuels. En cas de départ sans état des lieux 
possible, la caution est conservée et renvoyée ultérieurement, 
déduction faite des retenues éventuelles pour nettoyage et/ 
ou réparation. La décision par le client d’un tel départ sans 
état des lieux équivaut à une acceptation de la décision de 
Miléade sur la retenue de tout ou partie de la caution. Le client 
ne peut exiger que le responsable local procède à l’inventaire 
en dehors des heures prévues à cet effet.

ARTICLE 8 : Animaux
Les animaux domestiques peuvent être admis dans certains 
Villages Clubs en hébergement locatif et dans certains Hôtels 
(information communiquée dans le descriptif de la destination ; 
exception faite des chiens d’attaque 1ère catégorie et des N.A.C. 
tels que reptiles, arachnides ou autres). Les établissements 

concernés sont identifiés en brochure. Les animaux accueillis 
chez Miléade doivent être tenus en laisse, ne pas nuire à la tran-
quillité et à la sécurité des vacanciers et respecter les règles d’hy-
giène. Le client doit être en mesure de présenter les certificats 
de vaccinations obligatoires aux responsables de l’établissement. 
L’acceptation de votre animal est assujettie à l’acceptation préa-
lable de Miléade. La déclaration de l’animal est obligatoire lors de 
la réservation. Un (des) supplément(s) forfaitaire(s) par animal 
sera (seront) demandé(s). Les animaux ne sont pas acceptés 
dans les parties communes des établissements. Un règlement 
intérieur spécifique sera mis à votre disposition ; tout non-res-
pect de ce règlement intérieur pourra donner lieu à une mise en 
demeure préalable à exclusion de l’établissement. 

ARTICLE 9 : Modification ou annulation d’une réservation 
confirmée

A. Modification mineure donnant lieu à des frais forfaitaires de 
modification
La réservation d’un séjour n’est confirmée qu’après règlement de 
l’acompte. Est considéré comme modification mineure donnant 
lieu à des frais forfaitaires de modification toute demande de 
changement faite à la demande du détenteur du dossier n’im-
pactant pas le montant de la facture : 
•  Modification de l’identité d’un participant (hors détenteur du 

dossier) 
• Ajout d’un enfant non payant 
•  Annulation d’une option à la carte (ex : ménage, arrivée antici-

pée…) ou pack activité
Les frais de modification forfaitaires sont alors de 35 €/dossier. 

B. Modification entraînant une annulation partielle
Dès lors que le montant de la facture est impacté à la baisse 
par une demande de modification, les frais de modification 
forfaitaires de 35€/dossier s’appliqueront ainsi que des frais 
d’annulation partielle calculés comme suit : application selon 
pourcentage du barème d’annulation de l’article ANNULATION 
au montant de la prestation annulée. A titre d’exemple, sont 
concernées les modifications de type :
• Changement d’âge d’un participant
• Retrait d’un participant
•  Changement de formule impactant à la baisse le montant du 

séjour 

C. Modification entraînant une hausse du montant du séjour
Dans le cas où les modifications demandées par le client en-
trainent une hausse du montant de la réservation (ajout de par-
ticipant, ajout d’option…), les frais de modification mentionnés 
préalablement ne s’appliqueront pas. Les prix et remises appli-
qués à la prestation ajoutée ou modifiée seront ceux en cours 
au jour de la création du dossier initial. Les offres en cours au 
moment de la demande de modification ne pourront en aucun 
cas être appliquées. Aucune rétroactivité ne pourra par ailleurs 
s’appliquer sur les prestations déjà réservées dans le cadre de 
la réservation initiale. Dès lors que la demande de modification 
entraine l’annulation de la réservation initiale et fait l’objet de 
l’enregistrement d’une nouvelle réservation, les frais de dossier 
s’appliquent à nouveau à la nouvelle réservation (par exemple, en 
cas de changement de destination ou de dates de séjour). Toute 
demande de modification doit faire l’objet d’une demande écrite 
par mail à reservations@mileade.com ou par courrier avec accusé 
de réception à Service Réservations - Miléade - 5 avenue Victor 
Hugo - BP85 - 43102 Brioude cedex. La date de modification rete-
nue sera celle figurant sur la demande (date d’envoi de l’e-mail ou 
cachet de la poste faisant foi en cas de courrier). Un supplément 
chambre individuelle peut-être demandé au cas où la réservation 
ne comporterait plus qu’une seule personne (voir article 2 pour 
les tarifs des suppléments chambre individuelle). Ces modifica-
tions d’effectifs entraînent une nouvelle attribution de chambre 
en fonction de la composition familiale et des disponibilités.

D. Modification portant sur la destination ou sur les dates de 
séjour
 •  Si la modification a lieu plus de 30 jours avant la date de 

départ :
-  Dans le cas d’un nouveau montant de séjour égal ou supérieur 

au montant initial, alors aucun frais de modification ne sera ap-
pliqué (voir article 9-C) - Dans le cas d’un montant de nouveau 
séjour inférieur au montant initial, alors les frais de modification 
forfaitaires de 35€ par dossier et des frais d’annulation s’appli-
queront (voir article 9-B)

•  Si la modification a lieu à 30 jours ou moins de la date de 
départ, alors elle sera considérée comme une annulation. Dans 
ce cas, les frais d’annulation décrits en 9-E s’appliqueront.

Par ailleurs, dès lors que la demande de modification entraine 
l’annulation de la réservation initiale et fait l’objet de l’enregistre-
ment d’une nouvelle réservation, les frais de dossier s’appliquent 
à nouveau à la nouvelle réservation (par exemple, en cas de 
changement de destination ou de dates de séjour).

E. Annulation totale
Toute annulation de séjour doit obligatoirement être confirmée 
à Miléade par courrier avec accusé de réception ou par courriel 
à adv@mileade.com. En fonction de la date d’annulation, les 
montants retenus, à titre d’indemnité, sont les suivants :

Les frais de dossier, de modification et l’assurance annulation 

ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.

Date d’annulation
Montant retenu sur 
le total du séjour 

(hors frais de dossier)

A plus de 45 jours 
avant la date d’arrivée 10%

Entre 45 jours et 31 jours 
avant la date d’arrivée 25%

Entre 30 jours et 16 jours 
avant la date d’arrivée  50%

Entre 15 et 8 jours 
avant la date d’arrivée  75%

Entre 7 jours et la date d’arrivée  100%

Interruption de séjour 100%
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*Les montants sont retenus sur le total du séjour, hors frais de 
dossier et d’assurance qui restent acquis à Miléade. Attention, 
pour les personnes bénéficiaires d’aides, de bons vacances ou 
d’une participation comité d’entreprise, en cas d’annulation du 
séjour, les frais d’annulation porteront sur le montant total du 
séjour. Les aides ou participations ne seront plus valables, le 
séjour n’ayant plus lieu elles ne seront pas versées, le montant 
de l’aide attendu vous sera alors réclamé. 
La date d’émission de l’accusé est reconnue comme étant la 
date d’annulation à partir de laquelle sera défini le barème, le 
cachet de la poste faisant foi.

F - Conditions spécifiques hôtels en formule nuitée hôtelière. 
Le paiement intégral immédiat à la réservation est requis pour 
tous les séjours en hôtels. 
Conditions de modifications ou annulation : 
•  Nuit seule : - Séjour 4 nuits et plus : conditions générales de 

ventes Miléade (Villages Clubs & Hôtels) - Séjour de moins 
de 4 nuits : modification ou annulation avec remboursement 
possible jusqu’à la veille de l’arrivée. 

•  Nuit seule en chambre non remboursable : séjour de 1 nuit 
ou plus, non annulable, non modifiable et non remboursable. 

ARTICLE 10 : Annulation ou modification d’un séjour du fait 
du vendeur (hors séjour à thème et séjour ANCV)
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels 
du contrat est rendu impossible par suite d’un événement exté-
rieur qui s’impose à Miléade, Miléade s’engage à en informer, au 
plus vite et par écrit (courrier ou e-mail) l’acheteur, en lui pré-
cisant qu’il dispose de la faculté, soit de résilier le contrat, soit 
d’accepter la modification proposée. L’acheteur doit alors faire 
connaître son choix dans les meilleurs délais. En cas de résilia-
tion, Miléade remboursera la totalité des sommes qu’elle aura 
d’ores et déjà perçues. En cas d’annulation du séjour Miléade par 
Miléade, l’acheteur sera informé au plus vite ; en cas d’impos-
sibilité de proposition alternative, le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes déjà versées sera effectué, ainsi 
qu’une indemnité égale à la pénalité que l’acheteur aurait sup-
portée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Si après le départ de l’acheteur, Miléade se trouve dans l’impos-
sibilité de fournir une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du 
prix honoré par l’acheteur, Miléade prendra immédiatement les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis : • soit proposer des pres-
tations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, Miléade rem-
boursera, dès son retour, la différence de prix, • soit, s’il ne peut 
proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équi-
valentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties.

ARTICLE 11 : Annulation des séjours à effectifs minimum
Un nombre minimum de participants est indiqué pour les 
séjours à thème et les séjours organisés dans le cadre du dispo-
sitif ANCV Senior en Vacances (et autres séjours organisés avec 
des partenaires avec information de ces conditions lors de la ré-
servation). Si ce nombre n’est pas atteint, nous nous réservons 
le droit d’annuler ce séjour et de vous formuler une proposition 
alternative. Vous serez alors informé par écrit (e-mail ou cour-
rier recommandé avec accusé de réception) 21 jours au plus tard 
avant la date du début de séjour. Dans ce cas, vous pouvez :
• soit confirmer l’annulation de votre séjour,
•  soit accepter la proposition alternative de séjour proposée par 

Miléade en remplacement. Dans l’absence d’une réponse de 
votre part dans un délai de 5 jours, votre séjour sera de plein 
droit annulé.

ARTICLE 12 : Assurances optionnelles
Miléade vous propose les services de Allianz Travel : AWP France 
SAS - 7 rue Maar - 93400 Saint Ouen Cedex. Les garanties sont 
présentées à la fin des présentes conditions de vente.

A - Assurance annulation-assistance rapatriement, interruption 
de séjour
La tarification est calculée suivant le montant du dossier réservé. 
La souscription est obligatoire pour chaque personne inscrite du 
dossier (incluant le montant des frais de dossier) soit :

Le détail des conditions, garanties ou exclusions de ce contrat 
d’assurance « annulation et interruption de séjour » optionnel est 
consultable sur notre site Internet. Un dépliant est disponible, 
avant souscription, sur simple demande, et, en cas de souscrip-
tion, il sera remis au client avec le courrier de confirmation de 
son séjour.
B - Conditions de souscription
Les assurances doivent être souscrites au moment de la réser-
vation ou au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant ladite 
réservation confirmée. Une fois souscrite, vous bénéficiez d’un 
droit de renonciation pour multi-assurances de 14 jours calen-
daires selon les conditions générales fixées par Allianz Travel. 
Leur montant n’est pas remboursable en cas de modification ou 
d’annulation de séjour. La durée maximale des garanties est de 
60 jours maximum. Seules les personnes résidant dans un pays 
de l’Union Européenne et Suisse peuvent être garanties.
C - Utilisation des services de l’assurance
En cas d’annulation, d’interruption ou d’utilisation de l’assurance 
rapatriement, vous devez entrer en contact directement avec Al-
lianz Travel qui vous indiquera la marche à suivre. Un document 
récapitulatif avec les coordonnées d’ Allianz Travel vous est remis 
avec votre confirmation. 
Conformément aux conditions générales de vente de l’assurance 
annulation l’ouverture d’un dossier est soumise à un examen du 
dossier et des pièces justificatives. Le contrat d’assurance prévoit 
le remboursement des différents frais dans la limite d’un plafond 

et déduction faite d’une franchise. Miléade ne peut être tenu 
responsable des conditions de remboursement de votre dossier.

ARTICLE 13 : Conditions de séjour
Miléade se réserve le droit d’apporter des modifications à ses 
publications ou descriptifs sur internet et s’efforcera de com-
muniquer toute rectification ou erratum oralement lors de la 
réservation téléphonique et / ou par écrit sur la confirmation de 
séjour.
A - Demandes particulières
Toute demande particulière hors conditions de ventes (exemple 
: orientation spécifique d’une chambre, logement côte à côte, 
etc.) devra être précisée lors de la réservation. Si cette demande 
ne fait pas l’objet d’un supplément, elle ne pourra être considé-
rée comme un engagement de la part de Miléade. Nous ferons 
donc le maximum pour la satisfaire mais ne pouvons garantir sa 
satisfaction. Elle sera considérée sous réserve de la faisabilité et 
de l’organisation des chambres ou de l’appartement et sujette 
au planning de l’hôtel ou du Village Club. La non-satisfaction de 
ces demandes ne saurait en aucun cas être un motif d’annulation 
ou prétexte à une quelconque demande de remboursement ou 
dédommagement ni de réclamation auprès de nos services.
B - Arrivées et départs
Les séjours semaine se déroulent du samedi au samedi. En Villages 
Clubs, votre hébergement est disponible à partir de 17 h (16 h en 
formule hôtel) le jour de votre arrivée et à libérer à 10 h (11 h en 
formule hôtel) le jour de votre départ. Des options vous sont pro-
posées pour disposer de votre hébergement plus tôt ou le rendre 
plus tard.
C - Hébergement
Pour les réservations en formule pension complète et demi-pen-
sion, les lits sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni 
et changé une fois en milieu de séjour, le ménage est réalisé 
dans votre logement en milieu de séjour, puis en fin de séjour 
après votre départ. Dans le cas d’attribution d’un logement 
incluant une cuisine ou kitchenette, le ménage ne comprend pas 
le nettoyage de l’espace cuisine et de la vaisselle utilisée. Pour 
les réservations en formule location, les draps sont fournis. Pour 
toutes les périodes et formules de séjour, certains logements dis-
posent de lits en hauteur qui ne peuvent convenir à des enfants 
de moins de 6 ans. Les parents sont seuls responsables en cas 
d’incident ou accident impliquant un enfant et un lit en hauteur. 
D - Restauration
Les menus proposés ne tiennent pas compte de régimes alimen-
taires particuliers. Le vin est compris au déjeuner et dîner, le café 
est en supplément. Des petits pots sont fournis sur demande 
pour les enfants de moins de 2 ans.
E - Clubs enfants
Nous nous réservons le droit de limiter le nombre de demi-jour-
nées d’accueil en cas d’affluence trop importante aux clubs 
enfants, afin d’assurer la sécurité des participants. Selon les 
périodes, un regroupement des tranches d’âge peut également 
être mis en place.

ARTICLE 14 : Règlement intérieur et gestion des contentieux
Un règlement intérieur est affiché à l’accueil de l’établissement. 
Nous vous remercions d’en prendre connaissance et de le res-
pecter. L’accès aux piscines est interdit aux enfants de moins de 
12 ans non accompagnés. Dans les piscines, les enfants sont sous 
la responsabilité des parents. L’accès aux espaces bienêtre est 
interdit aux enfants de moins de 16 ans. Il est interdit de fu-
mer dans les logements. Les horaires d’accès aux différentes 
infrastructures des villages sont précisés sur place. Le silence 
doit être respecté entre 23h et 8h. Chacun doit avoir un com-
portement respectueux des autres clients et du personnel. En 
cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après 
mise en demeure par Miléade de s’y conformer, Miléade pourra 
résilier le contrat et refuser toute réservation future. Miléade se 
réserve le droit d’inscrire les personnes dont le comportement 
contrevient au bon fonctionnement des établissements pré-
sentés dans sa brochure Miléade sur une liste de clients ayant 
interdiction d’accès sur ces établissements pour une durée de 
2 ans maximum. Les modalités de gestion de cette liste sont dis-
ponibles sur simple demande par courrier à Miléade, 5 avenue 
Victor Hugo, BP85, 43102 Brioude cedex.

ARTICLE 15 : Réclamation
Les réclamations qui surviennent durant l’exécution du contrat 
doivent être signalées au plus vite au responsable sur le lieu de 
séjour Miléade afin qu’une solution puisse être recherchée au 
plus tôt. Les réclamations qu’il est impossible de traiter sur place 
ou qui n’ont pas été résolues de manière satisfaisante, doivent 
être adressées par courrier recommandé avec accusé de récep-
tion après la fin du séjour avec la mention de votre numéro de 
dossier à : Miléade, 5 avenue Victor Hugo, BP85, 43102 Brioude 
cedex ou par mail à relationclient@mileade.com. Après avoir saisi 
Miléade et, à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 
jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage 
dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles 
sur le site : www.mtv.travel. Nous attirons votre attention sur le 
fait que le signalement rapide d’une réclamation permettra un 
traitement efficace de celle-ci.

ARTICLE 16 : Responsabilité du client
Pendant votre séjour, nous vous demandons de ne pas laisser 
sans surveillance vos objets de valeurs, bijoux, espèces ou ob-
jets personnels. Le cas échéant, nous ne saurions être tenus pour 
responsable de leur vol ou détérioration tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des établissements Miléade, y compris les parkings. 
Nous vous rappelons qu’il est déconseillé d’apporter des objets 
de valeur, des bijoux ou de grosses sommes d’argent sur votre 
lieu de vacances. Nous vous signalons que toutes excursions, 
locations de véhicule ou activités sportives effectuées par un 
autre prestataire que Miléade, et réservés indépendamment 
de nos services, dégagera totalement notre responsabilité. En 
souscrivant un séjour pour un enfant mineur, les parents, ou les 
personnes exerçant l’autorité parentale, s’engagent à faire jouer 
leur police d’assurance « responsabilité civile » pour tout fait 
ou dommage causé par le mineur pendant le déroulement de 
son séjour ou forfait, dégageant de fait formellement la respon-
sabilité de Miléade. Miléade a souscrit un contrat d’assurance 
Responsabilité Civile et professionnelle auprès d’Inter Mutuelles 
Entreprises.

ARTICLE 17 : Garantie financière
Miléade bénéficie, conformément à la loi, d’une garantie finan-
cière pour un montant fixé annuellement par un arrêté du Préfet 
de Haute Loire auprès du Fond Mutuel de Solidarité de l’UNAT 
(Union Nationale des Associations de Tourisme) 8 rue César 
Franck –75 015 PARIS. 

ARTICLE 18 : Accès Internet
Au sein de nos établissements Miléade, l’accès internet ne peut 
être garanti et ne peut donc pas faire l’objet de réclamations. La 
connexion Internet, en accès libre comme payant, est réservée à 
une utilisation personnelle, non commerciale et de façon raison-
nable, dans le respect de la législation en vigueur et de la proprié-
té intellectuelle et artistique. Le client est responsable de la bonne 
utilisation du service et s’engage à garantir Miléade contre toute 
action ou recours intenté par un tiers du fait de ses agissements, 
notamment sur le réseau Internet. L’accès au service est réservé 
aux personnes physiques majeures, à jour de leurs obligations 
financières vis-à-vis de Miléade, et disposant d’un équipement 
avec connexion Wifi et/ou prise Ethernet. Miléade décline toute 
responsabilité en cas de non-fonctionnement de l’équipement de 
l’utilisateur ou d’incompatibilité de celui-ci avec le service d’accès 
Internet. L’accès Internet proposé ne doit en aucune manière être 
utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à 
disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets 
protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin, tels que 
des textes, images, photographies, œuvres musicales, œuvres 
audiovisuelles, logiciels et jeux vidéo, sans l’autorisation des titu-
laires des droits prévus aux livres Ier et II du code de la propriété 
littéraire artistique et industrielle. Le fait de télécharger illégale-
ment est un délit pénal passible d’une peine de trois ans d’empri-
sonnement et d’une amende de 300.000€ pour les personnes 
physiques, amende multipliée par 5 pour les personnes morales.

ARTICLE 19 : Responsabilité de Miléade
Miléade apporte un soin particulier au respect des engagements 
contractuels pris à l’égard de ses clients lors de toute réserva-
tion d’une prestation Miléade quelle qu’elle soit. S’agissant des 
prestations touristiques, Miléade ne saurait voir sa responsabili-
té engagée du fait de toute inexécution ou mauvaise exécution 
de tout ou partie des prestations prévues au contrat qui serait 
imputable à l’utilisateur, à un cas de force majeure (conditions 
météorologiques notamment) ou encore au fait imprévisible et 
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations 
prévues au contrat. En tout état de cause, dans l’hypothèse où 
Miléade serait reconnu responsable, la limite de dédommage-
ments prévue à l’article L211-16 du Code de Tourisme trouverait 
à s’appliquer. S’agissant de toutes les autres prestations, Miléade 
ne saurait voir sa responsabilité engagée qu’en cas de préjudices 
causés par une faute de sa part démontrée par le client.

ARTICLE 20 : Transports
Sauf exceptions, les transports d’acheminement vers et depuis 
le lieu de séjour ne sont pas inclus dans la prestation. Miléade 
ne saurait donc être tenu pour responsable des modifications 
d’horaires, retards, mouvements de grève des transporteurs, etc., 
qui empêcheraient le client de profiter de tout ou partie de son 
séjour.

ARTICLE 21 : Protection des données personnelles
Miléade en tant que responsable de traitement, traite les don-
nées personnelles des réservataires conformément au règlement 
(UE) 2016/679 (« RGPD ») et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (dite loi 
“Informatique et Libertés”) (la « Règlementation Données 
Personnelles »).
Les informations demandées au réservataire à l’étape de 
la réservation ou de la création d’un compte (les « Don-
nées ») sont nécessaires à Miléade pour enregistrer, traiter, 
confirmer la réservation, gérer et suivre la relation commer-
ciale avec le réservataire en exécution du présent contrat. 
Miléade pourra également traiter certaines Données sur 
le fondement de son intérêt légitime, notamment afin 
d’améliorer, optimiser et personnaliser ses services et sup-
ports de communication. Sauf objection du réservataire et 
suite à la validation de la réservation, Miléade peut utiliser 
l’adresse électronique du réservataire pour lui adresser sa 
« newsletter » (lettre d’information), ses offres promotion-
nelles, une invitation à compléter un questionnaire de satis-
faction en ligne suite à son séjour. Le réservataire peut se 
désabonner de ces communications à tout moment en 
cliquant sur le lien en bas des communications.
Conformément à la Règlementation Données Personnelles, 
le réservataire dispose d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité 
ou d’opposition, en cas de motif légitime, au traitement des 
données qui le concernent ainsi que du droit de définir des 
directives relatives au sort de ses données en cas décès. 
Pour exercer ces droits, le réservataire doit s’adresser à : 
rgpd@mileade.com ou par courrier à Miléade – 42 avenue des 
Langories - CS 70086 – 26000 Valence cedex en joignant une 
copie d’un justificatif d’identité à sa demande écrite.
Pour des raisons de sécurité, des systèmes de vidéosurveil-
lance peuvent être installés dans certains villages / hôtels dans 
le respect de la législation applicable.
Par ailleurs, par application des dispositions de l’article L.223-2 
du Code de la Consommation, le client réservataire peut s’inscrire 
sur la liste Bloctel d’opposition au démarchage téléphonique en 
se rendant sur le site www.bloctel.gouv.fr.
Plus généralement, les traitements de Données mis en œuvre par 
Miléade sont décrits plus en détail dans la Politique de Confi-
dentialité de Miléade, qui précise également les destinataires et 
les durées de conservation des Données. La Politique de 
Confidentialité de Miléade est accessible sur son site internet ou 
communicable sur demande. 

___________________
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Panier Multirisque

0,01-100 € 8 €

100,01-200 € 12 €

200,01-300 € 18 €

300,01-800 € 30 €

800,01-1500 € 45 €

1500,01-3000 € 75 €

Sup. 3000,01 € 110 €


