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de France.
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Cap’vacances et Vacanciel 
créent Miléade, pour vous off rir 
des vacances Tout Compris
encore plus riches
d’expériences et d’évasions,
au juste prix. 
Que vous soyez passionnés de 
ski ou adepte de la détente, 
amoureux des grands espaces 
ou amateurs de la découverte 
des terroirs, nous sommes
certains que vous trouverez
de quoi répondre à vos envies 
dans l’un de nos 34 Villages 
Clubs ou Hôtels.
En cette période si particulière, 
toutes les équipes Miléade
et moi-même sommes
extrêmement fi ers de vous
présenter notre nouvelle 
marque. Nous souhaitons que 
vos vacances Miléade soient 
l’occasion de vous reconnecter 
à ce qui compte le plus pour 
vous. C’est le sens de notre
démarche et celui de notre 
passion.

Miléade,
le nouveau nom de

vos prochaines vacances

“ “



O� rez-vous
UNE PARENTHESE MILEADE

  Des Villages Clubs*** et Hôtel*** d’exception à la montagne, à la mer

et à la campagne

Des formules Tout Compris à personnaliser selon vos envies

Une restauration variée en bu� ets qui fait la part belle au fait-maison et au local

  Une multitude d’expériences pour les amateurs de ski, de découverte, de rando,

de nature, de sport, de danse ou de détente

De belles aventures à partager entre copains aux clubs enfants pour les 3 mois-17 ans 

Des espaces bien-être en accès libre pour se détendre et se ressourcer 



CHAPELLE-DES-BOIS

LA GRANDE-MOTTE

PORT-BARCARES

ALLEYRAS

NOIRMOUTIER

PORT-MANECH

COURCHEVEL

LA PLAGNE

LES DEUX ALPES

VALMOREL-DOUCY
TIGNES

BINIC

LA BAULE

MUR-DE-BRETAGNE

SAUMUR

BIDART

GUÉTHARY CAMBO-LES-BAINS

VAL-CENIS
PRALOGNAN-LA-VANOISE

MORZINE

PARIS

CARRY-LE-ROUET

ST-PIERRE-LA-MER

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

LA FERTÉ-IMBAULT

MERLIMONT-LE TOUQUET

SAMATAN

CARQUEIRANNE
SAINTE-MAXIME

LES ISSAMBRES La Gaillarde
LES ISSAMBRES Val d'Esquières

PORT-FRÉJUS

MENTON

DÉCOUVREZ NOS
   34 DESTINATIONS

deviennentet

 Village Club

 Hôtel



Les destinations Miléade
À LA NEIGE

Découvrez nos formules ski : 

Tout Compris en pension complète

Tout Compris Ski avec remontées mécaniques

  Tout Compris Ski Premium en exclusivité à La Plagne avec remontées mécaniques, 

cours de ski avec l’ESF et location de matériel 

La Plagne Valmorel-Doucy Courchevel Pralognan-La-Vanoise
Savoie Savoie Savoie Savoie

Val-Cenis Tignes Les Deux-Alpes 
Savoie Savoie Isère

Morzine  Chapelle-des-Bois
Haute-Savoie Jura



Les destinations Miléade
À LA MER
L’hiver, profitez d’un réveillon animé 
d’un long séjour à petit prix dans 
un superbe environnement sur 
la côte d’Azur ou encore d’un séjour 
danse pour les passionnés. L’été, 
découverte, sport, rando, bien-être 
sont au programme de vos futures 
vacances, selon vos envies.

Les Issambres Val d’Esquières Les Issambres La Gaillarde Sainte-Maxime Roquebrune-sur-Argens
Côte Varoise Côte Varoise Côte Varoise Arrière Pays Varois

 Menton Port-Fréjus
Côte d’Azur Côte Varoise

Carqueiranne Carry-le-Rouet La Grande-Motte Saint-Pierre-la-Mer
 Côte Varoise Côte Bleue Camargue Côte Languedocienne

Port-Barcarès Guéthary Bidart La Baule
Côte Languedocienne Côte Basque Côte Basque Loire atlantique



Les destinations Miléade
À LA CAMPAGNE ET À LA VILLE

Envie de nature, de sport, de prendre le temps entre amis ou en famille mais aussi
de découverte des terroirs, off rez-vous cette parenthèse plaisir.

Noirmoutier Port-Manech Binic Merlimont-Le Touquet
Vendée Bretagne Bretagne Côte d’Opale

Cambo-les-Bains Samatan Alleyras La Ferté-Imbault
Pays-Basque Gers Auvergne Sologne

Saumur Mûr-de-Bretagne  Paris
Pays de Loire Bretagne  Paris 13ème

Saumur Mûr-de-Bretagne  
  

CAMPAGNE

Les destinations Miléade
À LA MER



Vos avantages exclusifs 
MILEADE

*-5% en vacances scolaires,
-10% hors vacances scolaires. 
Réduction valable sur un séjour 
Miléade, hors assurance annulation, 
frais de dossier, services à la carte
et prestations annexes,
non cumulable avec toute autre
réduction et promotion Grand 
Public (hors 1ère minute).
Applicable au conjoint et enfants à 
charge séjournant avec l’ayant droit.

POUR VOS AYANTS DROIT

  -5% à -10%* de remise permanente sur l’ensemble des destinations Miléade

  Des promotions spéciales jusqu’à -25%

  Une o� re 1ère minute cumulable avec votre remise permanente

  Un code avantage partenaire pour réserver en ligne et par téléphone

POUR VOUS

  Un espace Miléade dédié vous permettant de retrouver tous les éléments liés

au partenariat (conditions, opérations en cours, etc…)

  Une équipe « Partenaires » à votre disposition, pour favoriser des relations

de proximité et un suivi de qualité (de la mise en place du partenariat jusqu’au

bilan annuel)

partenaires@mileade.com - Tél. : 04 75 82 78 55 - www.mileade.com




