
LA GRANDE-MOTTE

GUÉTHARY

CARQUEIRANNE

LES ISSAMBRES La Gaillarde

LA BAULE

MERLIMONT-LE TOUQUET

CAMBO-LES-BAINS

VOTRE ACCUEIL
Toute les équipes Miléade sont formées au respect 
strict des normes sanitaires et à l’application des 
gestes barrières. Du gel hydroalcoolique est à 
disposition et les masques obligatoires dans tous 
les espaces communs couverts. Votre procédure 
d’arrivée est fluidifiée pour limiter l’attente.

VOTRE HÉBERGEMENT
Quelle que soit la formule de séjour choisie, nous 
vous proposons des hébergements de grande taille, 
en chambre, villa ou appartement. Ainsi, vous béné-
ficiez de plus de confort. Le linge de toilette* est à 
votre disposition dans votre chambre. Nos équipes 
ne rentrent pas dans vos hébergements* mais sont 
à votre disposition en cas de besoins. r le spot de 
pratique 

Les équipes Miléade sont ravies de vous annoncer l’ouverture de 7 destinations pour les vacances au printemps. 
Tout en respectant les normes sanitaires en vigueur, nous avons adapté nos services pour vous faire profiter au 
maximum de l’expérience Miléade, pour de vraies vacances en famille ou entre amis.

ENVIE D’EVASION… 
Pourquoi pas une escapade  

au printemps ?! 

A partir du 10 avril, 7 destinations Miléade sont ouvertes !



VOTRE RESTAURATION
   Un choix de plats variés (dont certaines recettes créées par le chef doublement étoilé Clément Bouvier) faisant la 

part belle au « fait maison » et aux produits régionaux vous sera proposé à emporter dans des packagings adaptés. 
Le petit-déjeuner est en libre-service, le déjeuner et le dîner sont préparés selon une pré-commande la veille. 
Au choix : 2 entrées, 4 plats chauds, fromage ou yaourt et 2 desserts, vin inclus. Petit plus, le café, le thé et la tisane 
sont offerts à midi. 

   Votre hébergement sera aménagé pour vous permettre d’y prendre aisément vos repas. Les enfants de 3 mois 
à 17 ans peuvent, s’ils le souhaitent, déjeuner au club avec les animateurs.

 

VOS EXPÉRIENCES
   En journée, nos animateurs démultiplient les séances en extérieur pour la pratique de sport (zumba, prêt de 

matériel sportif…), d’activités bien-être (stretching, réveil musculaire), en petits groupes de 5 personnes et les 
piscines extérieures chauffées sont accessibles. 

   En complément, la bibliothèque, l’espace découverte, la ludothèque (prêt de jeux de société) sont ouverts.
   En soirée, en période de couvre-feu, place aux activités virtuelles.  Nos animateurs débordent d’imagination 

et d’énergie pour vous proposer un programme 100 % digital : chasse au trésor, quizz interactifs, blind tests, 
Show Miléade, démonstrations culinaires…

VOTRE BIEN-ÊTRE
Les espaces bien-être et les piscines intérieures sont fermées pour des raisons de contraintes sanitaires. En revanche, 
dans tous les Villages Clubs Miléade, vous pourrez bénéficier de soins sur rendez-vous : massages, soins visage, rituels 
corps (en supplément).

LES CLUBS ENFANTS
Les enfants de 3 mois à 17 ans sont accueillis par tranche d’âge (selon conditions des centres de loisirs) par des 
animateurs qualifiés pour des activités en intérieur ou en extérieur. Le port du masque est obligatoire pour les enfants 
de 6 ans et plus.

* à l’exception de la Baule : ménage quotidien (lit non refait)

Cette offre est adaptée aux conditions sanitaires actuelles et à la fermeture des restaurant. 

Bien entendu, selon l’évolution de la situation, notre proposition de service pourra être revue.


