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Partenariat signé entre l’ANR et MILEADE 
 
MILEADE est née du rapprochement entre CAP France et Vacanciel. La SAS CAP VACANCIEL 

commercialise des séjours de vacances sous la marque MILEADE, dans des Villages Clubs et des 

Hôtels en France. Pour permettre à nos adhérents de profiter d’avantages tarifaires sur leurs 

vacances, l’ANR a signé le 23 août 2021 avec MILEADE une convention de partenariat.  

Offre pour nos adhérents individuels : 

Aux termes de notre convention, MILEADE appliquera à nos adhérents une remise de 10 % toute 

l’année sur les séjours Individuels MILEADE sur la base du tarif public, hors promotions. Cette remise 

est applicable au conjoint et au(x) éventuel(s) enfant(s) à charge séjournant avec l’ayant droit. 

Offre groupes : 

MILEADE appliquera une remise de 10 % toute l’année sur les séjours Groupes MILEADE sur la base 

du tarif public Groupes, hors promotions. 

Modalités de réservation : 

Pour réserver leurs séjours, les adhérents individuels devront passer par les outils de réservation 

directs de notre partenaire : 

- soit la centrale téléphonique de réservations MILEADE au numéro : 04 87 75 00 50 (prix d’un appel 

local) du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 12h 

Les adhérents intéressés devront annoncer leur code partenaire (Voir ci-après) afin de bénéficier des 

avantages énoncés ci-dessus. Il pourra leur être demandé d’envoyer un justificatif de leur qualité 

d’adhérent pour justifier des avantages accordés. 

- soit le site internet MILEADE dédié aux partenaires, via le lien URL suivant : https://reservation-

partenaires.mileade.com/ pour la réservation des séjours en ligne, en renseignant leur code avantage 

partenaire pour accéder au site et pour bénéficier des avantages MILEADE. Après saisie de ce code, 

les tarifs affichés tiennent compte de la remise. 
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Pour toute demande de renseignements et réservations pour un séjour Groupe, il conviendra de 

contacter le Service Groupes MILEADE : 

- Par téléphone : 04 75 82 45 44 (prix d’un appel local) ou à groupes@mileade.com 
- Sur groupes.mileade.com 

 

Un article annonçant la signature de ce partenariat sera publié dans La Voix de l’ANR de janvier 2022. 

A Paris, le 2 septembre 2021 

Le Président national 

Félix VEZIER 
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