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 Offre primo
Jusqu’à -20%

(Réservation avant le 15/02/18)

Offre 2 semaines
Jusqu’à -15%

(Selon dates et résidences)

 SÉLECTION SUD

Valeurs communes
Accueil, vacances  

sous le signe de la gaieté

SÉLECTION CAMPAGNE P.4

P.8

P.10SÉLECTION OUEST

MARSEILLE

CÔTE DE GRANIT ROSE
PLAGES  
DU DÉBARQUEMENT

CANAL
DU MIDI

Mont St-Michel

Nos engagements

Nos meilleures offres sur mmv.fr

À gagner
1 semaine de vacances au Pont du Gard

un Pack mmv Family et un soin Payot offerts !
Rendez-vous sur mmv.fr/jeu-mmv pour tenter votre chance !

Jeu concours valable jusqu’au 30 mars 2018, voir conditions sur mmv.fr

MONT VENTOUX

ST RÉMY DE PROVENCE
04

Devenez vite fan de la page mmv sur Facebook
   @mmv.vacances.club

INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12

Toutes les destinations proposées dans ce catalogue sont des résidences partenaires de mmv.
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur mmv.fr/cgv

La selection mmv

Nous sommes heureux de vous présenter dans ce catalogue notre sélection de destinations printemps-été 
à la mer ou à la campagne.

Pour quelques jours, une semaine ou plus, choisissez l’hébergement, l’ambiance, les services et les animations 
qui vous ressemblent et qui vous feront vivre VOS meilleures vacances !

Cette sélection privilégie des destinations idéales pour vos vacances en famille, entre amis ou en couple, 
avec vos petits mais aussi vos ados… 

Rendez-vous sur mmv.fr pour approfondir votre découverte des résidences présentées dans cette sélection.

L’équipe mmv

Selection
de destinations  

attrayantes

 Residences
tout confort

 Courts sejours
Pour des escapades  

dès 3 nuits !

2 Sélection mmv Résidences Mer & Campagne

 Inclus    Payant   N  Nouveauté

PARIS
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VOTRE DÉTENTE
 Piscine extérieure chauffée 
 Hammam, Jacuzzi, Sauna

VOS ENFANTS
 Baby sitting

VOS LOISIRS
 Animations adultes

N  Pack mmv Family offert ! 2 activités Surprise
 Location de vélos électriques

VOS SERVICES
 Lits faits à l‘arrivée, linge de toilette, Kit bébé, Wifi, Parking
 Boulangerie, Petit déjeuner

VOTRE RÉSIDENCEUne résidence moderne  
dans un cadre authentique
Elle est située à quelques minutes du fameux Pont et 
des eaux rafraîchissantes du Gardon. 

Dans ce paysage d’exception, verdoyant et provençal, 
la Résidence est toute récente et propose tout le confort 
et des équipements haut-de-gamme. Vous logerez 
dans de spacieux appartements, décorés avec goût 
et parfaitement équipés. 

Espace aquatique, Spa, restaurant, terrain multisports... 
Mille activités à apprécier en famille.

Téléchargez l’application
mmv CLUB

Patrimoine mondial de l’UNESCO
Monument appartenant aux « Grands Sites de 
France » et faisant partie du top 10 des régions  
du monde à visiter en 2018 selon le Lonely Planet, 
le prestigieux Pont du Gard est situé dans un 
cadre magnifique de 165 hectares au débouché 
des gorges du Gardon. 

Laissez-vous transporter par le charme pittoresque 
des cités camarguaises et des villes d’Uzès, de 
Nîmes ou encore d’Avignon.

Les enfants de plus de 5 ans pourront également 
profiter d’un centre de loisirs proposant une 
multitude d’activités au choix sur les thèmes de 
l’eau, de la pierre et des paysages méditerranéens.

Pont du Gard 
mmv Pont du Gard ****

EN 2 PIÈCES 4 PERS. 

Ouverture d’avril à novembre

Dès

VOTRE LOCATION  
POUR 1 SEMAINE

322€

INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12
INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12

Visite de l’aqueduc et de son musée. Début juin : 
les Féeries du Pont, à couper le souffle !

La ludothèque du Pont du Gard :  
terrain de jeux et de découvertes ! Les plages 

aménagées de la rive droite du Gardon et ses loisirs 
aquatiques : baignade, canoë-kayak…

Authenticité et saveurs : viande de Camargue, 
olives et fraises de Nîmes, riz et fleur de sel  

de Camargue, truffes, figues,  
pommes Reinette du Vigan.

À voir et à faire Appartements du 2 pièces 4 pers.  
au 3 pièces 6 pers.

Pack mmv Family offert avec 2 activités Surprise !

Pour la réservation d'un appartement sur une durée  
de 7 nuits minimum. Valable pour 1 adulte et 1 enfant 
de moins de 12 ans.
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Sur les rives du Canal du Midi. 

Colombiers est un village typique du Languedoc-
Rousillon, avec son château et son port sur le Canal. 

Les chemins de halage vous emmèneront jusqu’aux  
9 écluses de Fonsérannes. 

VOTRE RÉSIDENCE

Valence : ville d’Art et d’Histoire. 

Dans un cadre prodigieux, nichée au bord du 
Rhône, Valence est une ville lumineuse de la Drôme 
Provençale. Appréciez-en le magnifique patrimoine 
religieux et naturel.

Colombiers
Le Domaine d’Ensérune ***

VOTRE DÉTENTE
 Piscines intérieure et extérieure
 Hammam, Sauna, Jacuzzi

VOS LOISIRS
 Animations adultes*
 Équipements de loisirs

VOS SERVICES
 Linge de lit, Wifi, Parking
 Boulangerie, Petit déjeuner
 Linge de toilette, Kit d’entretien, Laverie

VOS ENFANTS
 Animations enfants, ados*
 Château gonflable, Aire de jeux

Magnifique vue sur  
le Mont Ventoux
Entre Avignon et Orange, Aubignan est 
idéalement situé au cœur de la Provence.  
Vous pourrez profiter d’un panorama 
exceptionnel sur le Mont Ventoux  
et sur le canal de Carpentras.

Entre le Pont du Gard, Nîmes et ses arènes, 
Arles et la Camargue, le Lubéron et les Baux 
de Provence, vous serez totalement dépaysés. 
Venez profiter du marché, des commerces  
et du riche patrimoine de la région.  
Pour les amoureux de la nature, de nombreuses 
randonnées pédestres, équestres ou VTT  
sont proposées sur les sentiers de Provence.

La convivialité de la Provence dans un domaine d’exception.

Sur un domaine piétonnier de 5 ha, les maisons de type bastidons 
provençaux sont réparties au cœur d’un domaine paysager animé 
de placettes méridionales, avec vue sur le Mont Ventoux et les 
Dentelles de Montmirail. 

Profitez, selon vos envies, de la piscine, de l’Espace Détente, du 
parcours de santé et des animations enfants. 

Aubignan 
Les Demeures du Ventoux ***

EN MAISON 2 PIÈCES 4 PERS.

Ouverture d’avril à novembre

Dès

VOTRE LOCATION  
POUR 1 SEMAINE

327€

EN STUDIO 2 PERS.

Ouverture de mars à avril

Dès

289€

VOTRE LOCATION 
POUR 1 SEMAINE

232€
EN MAISON 1 PIÈCE 4 PERS.

Ouverture d’avril à octobre

Dès

VOTRE LOCATION  
POUR 1 SEMAINE

La Via Domitia. Carcassonne, cité médiévale 
classée au patrimoine de l’UNESCO.

Randonnées pédestres, en roller et en VTT,  
sports nautiques.

À voir et à faire

VOTRE RÉSIDENCE

VOTRE DÉTENTE
  Piscine extérieure, Hammam et Sauna : 1er accès offert, 
salle de sport 

VOS ENFANTS
 Animations enfants, ados*
 Aire de jeux

VOS LOISIRS
 Animations adultes*
 Équipements de loisirs

VOS SERVICES
 Linge de lit, Wifi, Parking
 Boulangerie, Petit déjeuner, Bar Piscine
 Linge de toilette, Kit d’entretien

Maisons 1 pièce mezzanine 4 pers. 
au 3 pièces 6 pers.

VOTRE DÉTENTE
 Piscine extérieure, Sauna, Jacuzzi, salle de sport 

VOS ENFANTS
 Animations enfants, ados*
 Château gonflable, Aire de jeux

VOS LOISIRS
 Animations adultes*
 Équipements de loisirs

VOS SERVICES
 Linge de lit, Parking
 Linge de toilette, Boulangerie, Petit déjeuner, Wifi, laverie 

VOTRE RÉSIDENCE Maisons du 2 pièces 4 pers.  
au 3 pièces 6 pers.

* : Seulement pendant les vacances scolaires françaises * : Seulement pendant les vacances scolaires françaises

Du studio 2 pers.  
aux maisons 3 pièces 6 pers. 
Parc arboré de 4 hectares

Avignon et son Palais des Papes,  
Les villages perchés du Luberon, l’Isle sur la Sorgue.

Equitation, accrobranche, 13 itinéraires vélos  
autour du Ventoux.

À voir et à faire

Équitation, accrobranches, golf et mini-golf, 
karting, vélo, paintball…

La raviole, le suisse, la pogne, la caillette,  
la pangée, vins de la Drôme.

À voir et à faire

Valence  
Châteauneuf-sur-Isère
Le Domaine du Lac ***

INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12
INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12
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Entre la montagne et la mer, proche de St-Cyprien

Latour-Bas-Elne est dominée par la Tour, édifice 
construit au Xème siècle et connue pour son port  
de plaisance.

Son emplacement est idéal, entre les Pyrénées 
et St-Cyprien plage.

Aux portes de l’Espagne, entre culture et patrimoine

À 20 minutes de Perpignan, Argelès bénéficie d’une 
situation idéale au bord de la Méditerranée pour découvrir 
la Côte Vermeille. Profitez de ses 7 km de plages,  
de la proximité des Pyrénées et de la frontière espagnole. 

St-Cyprien  
Latour-Bas-Elne
Les Demeures Torrellanes ***

Argelès sur Mer
Les Demeures de la Massane ***

Une destination préservée  
aux portes de la Camargue
Le Grau du Roi est un petit port de pêche du Gard 
devenu station balnéaire. Il propose 18 km  
de plages de sable fin. À proximité, Port Camargue 
est un port de plaisance, le plus grand d’Europe. 
Ses quais sont d’agréables lieux de promenade 
et de détente. Enfin, vous pourrez partir à la 
découverte de la Camargue, superbe espace 
naturel et protégé, de terres sauvages peuplées  
de taureaux, chevaux et flamants roses. 

Confort modernité et ambiance

À 15 minutes à pied de la plage de l’Espiguette, Cap Med, la 
résidence de standing aux lignes modernes, bénéficie d’un accès 
direct au lac Salonique et à la marina de Port Camargue.

Une piscine extérieure chauffée et des animations sont proposées 
tout l’été. Des appartements spacieux et confortables, très bien 
équipés et dotés de grandes terrasses.

Le Grau du Roi 
Cap Med ***

EN 2 PIÈCES 4 PERS. 

Ouverture de février à octobre

Dès

VOTRE LOCATION  
POUR 1 SEMAINE

271€

EN STUDIO CABINE 4 PERS.

Ouverture d’avril à octobre

Dès

268€

VOTRE LOCATION 
POUR 1 SEMAINE

251€
EN 2 PIÈCES 4 PERS. 

Ouverture d’avril à octobre

Dès

VOTRE LOCATION  
POUR 1 SEMAINE

 Le port de pêche du Grau du Roi situé en plein cœu r 
de la station, la cité médiévale d’Aigues-Mortes.

  La plage, les ports, la Camargue, les parcs 
aquatiques, de loisirs et d’attractions.

Bouée tractée, Parachute, Canoë-Kayak, Aviron, Jet 
ski, Kite surf, Planche à voile, Plongée sous-marine, 

Promenade en mer, Stand up paddle.

À voir et à faire

Chasses au trésor sur smartphone : 
«Explor’Games» et «Saint-Cyp Aventure», padel, 

équitation, loisirs nautiques !

Cuisine catalane : entre légumes frais, fruits, huile 
d’olive et poissons de mer.

À voir et à faire

VOTRE RÉSIDENCE

VOTRE DÉTENTE
 Piscine extérieure
 Salle de sport 
 Sauna, Hammam, Jacuzzi

VOS ENFANTS
 Kit bébé
 Animations enfants, ados**

VOS LOISIRS
 Animations adultes**

VOS SERVICES
 Linge de lit, Wifi réception, Parking
 Boulangerie, Petit déjeuner, Wifi appart
 Linge de toilette, Kit d’entretien, Laverie

Maisons duplex 4 pers.  
et 6 pers. avec terrasse

VOTRE DÉTENTE
 Piscine extérieure, salle de sport 
 Sauna

VOS LOISIRS
 Animations adultes*

VOS SERVICES
 Linge de lit, Parking , Wifi réception
 Boulangerie, Petit déjeuner, Salon Bar*, Wifi appart
 Linge de toilette, Kit d’entretien

VOTRE RÉSIDENCE Appartements du 2 pièces 4 pers.  
au 3 pièces duplex 6 pers.

VOTRE RÉSIDENCE

VOTRE DÉTENTE
 Piscine extérieure chauffée avec cols de cygnes
 Salle de sport 
 Sauna, Jacuzzi

VOS LOISIRS
 Animations adultes*
 Équipements de Loisirs

VOS SERVICES
 Linge de lit, Wifi, Parking
 Boulangerie, Petit déjeuner
 Linge de toilette, Kit d’entretien, Laverie

VOS ENFANTS
 Animations enfants, ados**
 Aire de jeux

Appartements et maisons  
du Studio 4 pers. au 3 pièces 8 pers.

Plages de sable à perte de vue : la Marenda, 
le Tamariguer et les Pins…

Sports nautiques, vélo-route :  
Itinéraire qui relie la mer Méditerranée  

à la station thermale du Boulou.

À voir et à faire

* : Du 07/07 au 01/09 * : Du 07/07 au 01/09
** : Seulement pendant les vacances scolaires françaises 

INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12
INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12
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De beaux cottages au centre d’une nature préservée

Au cœur d’une nature préservée et à 100 mètres d’un lac classé 
site naturel et de sa plage de sable fin, la résidence vous propose 
des maisons bungalow spacieuses, confortables et parfaitement 
équipées avec terrasse ou balcon.

Bayonne-Ondres
L’Allée des Dunes ***

Lacanau 
Les Rives du Lac ***

EN 2 PIÈCES 4 PERS. EN 2 PIÈCES 4 PERS. 

Ouverture d’avril à septembre Ouverture d’avril à septembre

Dès Dès

VOTRE LOCATION  
POUR 1 SEMAINE

VOTRE LOCATION  
POUR 1 SEMAINE

278€ 377€

VOTRE DÉTENTE
 Piscine extérieure avec pataugeoire VOTRE DÉTENTE

 Piscine extérieure chauffée, Hammam, Sauna
VOS ENFANTS

 Animations enfants, ados*
 Équipements de loisirs, château gonflable

VOS ENFANTS
 Kit bébé 

VOS LOISIRS
 Animations adultes*

VOS LOISIRS
 Équipements de loisirs

VOS SERVICES
 Linge de lit, Wifi, Parking, Navette plage (juillet / août)
 Boulangerie
 Linge de toilette, Kit d’entretien, Laverie

VOS SERVICES
 Linge de lit, Wifi, Parking
 Boulangerie
 Linge de toilette, Kit d’entretien

VOTRE RÉSIDENCE VOTRE RÉSIDENCEAppartements et maisons  
du 2 pièces 4 pers. au 4 pièces 8 pers.

Maisons du 2 pièces 4 pers.  
au 4 pièces 8 pers.

Entre les Landes, la Côte Basque  
et l’Espagne
Station balnéaire conviviale du Pays Basque, 
Ondres bénéficie d’un emplacement privilégié 
aux portes de l’Espagne et à seulement 14 km  
de Bayonne.

Son littoral et les 8 km de plages entre Ondres 
et Tarnos en font le lieu idéal pour la pratique 
des sports de plein-air, des sports nautiques 
ou du farniente. Dans cette région où il fait bon 
vivre, vous profiterez des nombreux circuits de 
randonnées, des pistes cyclables dans la forêt 
des Landes.

Entre lac et océan
Lacanau vous accueille dans un écrin de nature 
à deux pas des belles et longues plages de sable 
fin. Situé entre la pointe de Grave et le bassin 
d’Arcachon, ce village de Gironde appartient 
à ce qu’on appelle « la presqu’île médocaine ».

Profitez du calme des lieux pour vous ressourcer 
au bord de l’océan ou encore découvrir les joies 
du golf. Vous-y trouverez aussi les plus célèbres 
spots de surf. Vrai paradis sur terre, c’est le lieu 
idéal pour des vacances réussies.

En pleine nature à 1,5 km des plages

L’ensemble résidentiel est le point de départ idéal pour de belles 
balades au cœur de la pinède ou pour profiter de la plage à 
seulement 5 minutes.

Dans des maisons et des appartements spacieux avec terrasse 
ou balcon, le calme de la résidence et la piscine vous permettront 
de vous détendre et de passer d’agréables vacances.

 Les richesses du Pays Basque : Bayonne, Biarritz,  
St Jean de Luz. Les villages pittoresques : St Jean 

Pied de Port, Espelette, Arcangues, Guéthary.

Spots de surf, Balades en vélo.

Spécialités basques à l’infini : Jambon de Bayonne, 
chocolat, gâteau basque, recettes au piment d’Espelette...

À voir et à faire

Les balades en vélo le long des côtes, le Splash 
Park, la forêt des accromaniaques, la réserve 
naturelle nationale de l’étang de cousseau.

Les plaisirs de la mer : surf, stand up paddle, 
canoë-kayak, kitesurf et wakeboard, ski nautique, 
voile… et de la terre : golf, équitation…

À voir et à faire

* : Seulement pendant les vacances scolaires françaises

INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12
INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12
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Une résidence les pieds dans l’eau

Près de la plage et du port de plaisance des Sables d’Olonne, 
vous serez accueilli dans des appartements ensoleillés 
parfaitement équipés avec terrasse ou balcon.

Voici le lieu idéal pour découvrir la beauté de la région 
et de ses plages.

La Rochelle - Lagord 
Le Domaine du Château ***

Les Sables d’Olonne
Les Jardins de l’Amirauté **

EN STUDIO 2 PERS. EN 2 PIÈCES 4 PERS. 

Ouverture d’avril à novembre Ouverture d’avril à octobre

Dès Dès

VOTRE LOCATION  
POUR 1 SEMAINE

312€ 309€

VOTRE DÉTENTE
 Hammam, Sauna

VOTRE DÉTENTE
 Piscine extérieure chauffée 

VOS ENFANTS
 Animations enfants, ados*
 Château gonflable, aire de jeux
 Kit bébé

VOS ENFANTS
 Kit bébé 

VOS LOISIRS
 Animations adultes*

VOS SERVICES
 Linge de lit, Linge de toilette, Wifi, Parking 
 Boulangerie, Petit-déjeuner
 Kit d’entretien, Laverie

VOS SERVICES
 Linge de lit, Wifi, Parking
 Boulangerie, Petit-déjeuner
 Linge de toilette, Kit d’entretien, Laverie

VOTRE RÉSIDENCE

VOTRE RÉSIDENCE

Appartements du studio  
2 pers. au 3 pièces 6 pers.

Appartements du 2 pièces 4 pers.  
au 3 pièces 6 pers..

Cité maritime millénaire
La Rochelle vous séduira avec ses différents 
ports et ses nombreuses rues secrètes bordées 
d’arcades qui font le charme de la ville.

Seul, en famille ou entre amis, venez boire un 
verre en terrasse, vous balader sur le Vieux Port 
ou découvrir les spécialités locales sur le marché. 
Que vous souhaitiez des vacances synonymes de 
détente ou de sports, vous trouverez forcément 
une activité pour vous !

La Perle de la Côte de Lumière
Sans doute l’une des stations balnéaires françaises 
les plus réputées, Les Sables d’Olonne sont 
le compromis idéal pour des vacances à la mer, 
à la ville ou en pleine nature.

Seul, en famille ou entre amis, profitez de ce petit 
coin de paradis et de sa plage de sable fin orientée 
plein sud. Profitez aussi d’une nature sauvage et 
préservée dans le « Littoral vert » avec des balades 
à pied ou à vélo.

Détente, tranquillité et la vie de château.

La résidence vous attend dans un cadre préservé à seulement  
3,5 km du centre historique de la Rochelle et à 2,5 km du pont  
de l’Île de Ré pour un séjour détente ou découverte.

Aux portes d’un parc boisé de 12 hectares, vous apprécierez  
les appartements, avec terrasse ou balcon, tout confort.

VOTRE LOCATION  
POUR 1 SEMAINE

Patrimoine balnéaire avec le Remblai, longue 
promenade bordant la plage des Sables d’Olonne. 
Jetées, phares et ports de pêche.

Les plages à perte de vue, dont la plus belle 
plage d’Europe, loisirs nautiques et balades 
en mer, le Puy du Fou.

À voir et à faire

Vieux Port de La Rochelle, Fort Boyard, Île de Ré  
et Île d’Aix, Rochefort-sur-Mer et sa corderie royale.

Vélo de promenade ou tout terrain, balades en mer, 
sports nautiques insolites.

À voir et à faire

* : Seulement pendant les vacances scolaires françaises

INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12
INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12
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Cité médiévale au riche patrimoine culturel

Aux portes de la Côte d’Emeraude, Dinan vous fera 
voyager à travers le temps : découvrez le château-
musée, la Tour de l’Horloge et ses remparts qui font 
tout le charme de la ville.

Entre Cabourg et Deauville

Auberville est située dans le Pays d’Auge, au pied du site 
« les falaises des Vaches Noires », hautes de plus de  
100 mètres. Découvrez la célèbre Deauville ou encore 
Cabourg et ses plages de sable fin.

Dinan
Duguesclin ***

Auberville
Le Domaine de la Corniche ***

Les falaises des Vaches Noires, le parc naturel 
du marais, les plages du débarquement.

Fruits de mer et fromages.

À voir et à faire

Le Mont Saint-Michel,  
Merveille de l’Occident, classé  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Roz-sur-Couesnon est le point de départ idéal 
pour partir à la découverte des îles  
anglo-normandes, de la Côte d’Emeraude mais 
aussi des paysages merveilleux de la baie du Mont 
Saint-Michel.

Grâce à sa situation privilégiée entre terre et mer, 
vous pourrez profiter de nombreuses activités 
de plein-air que propose cette région et savourer 
pleinement vos vacances.

À deux pas du Mont Saint-Michel.

Le Domaine vous accueille dans un bâtiment contemporain, 
à seulement 17 km du célèbre Mont Saint-Michel.

Des chambres climatisées et des appartements modernes, 
spacieux et parfaitement équipés sont à votre disposition. 
Pour vous détendre, profitez de la piscine intérieure chauffée 
et du sauna.

Mont St-Michel – Roz-sur-Couesnon
Le Domaine du Mont

EN 2 PIÈCES 4 PERS.

Ouverture d’avril à octobre

Dès

221€

EN STUDIO 2 PERS. 

Ouverture d’avril à octobre

Dès

251€

VOTRE LOCATION 
POUR 1 SEMAINE

235€
EN STUDIO 2 PERS. 

Ouverture d’avril à octobre

Dès

VOTRE LOCATION 
POUR 1 SEMAINE

Dinan, ville médiévale, artistique et culturelle.

300 km de circuits de randonnée aménagés, 
équitation avec les itinéraires Equibreizh.

Galettes de sarrasin, moules bretonnes, cocottes.

À voir et à faire

VOTRE RÉSIDENCE

VOTRE DÉTENTE
 Piscine extérieure couverte chauffée

VOS ENFANTS
 Kit bébé 

VOS SERVICES
 Linge de lit, Wifi, Parking
 Boulangerie, Petit déjeuner
 Linge de toilette, Kit d’entretien

Appartements du studio 2 pers.  
au 3 pièces 6 pers.

VOTRE DÉTENTE
 Piscine intérieure chauffée, Sauna

VOS ENFANTS
 Kit bébé 

VOS SERVICES
 Linge de lit, Wifi, Parking
 Boulangerie, Petit-déjeuner
 Linge de toilette, Kit d’entretien

VOTRE RÉSIDENCE Appartements 2 pièces 4 pers. 

VOTRE RÉSIDENCE

VOTRE DÉTENTE
 Piscine extérieure chauffée et couverte
 Jacuzzis, Sauna

VOS LOISIRS
 Animations adultes*
 Équipements de loisirs

VOS SERVICES
 Linge de lit, Wifi réception, Parking
 Boulangerie, Petit-déjeuner, Wifi appart
 Linge de toilette, Kit d’entretien, Laverie

VOS ENFANTS
 Château gonflable, aire de jeux
 Animation enfants, ados*
 Kit bébé

Appartements et maisons du studio  
2 pers. au 3 pièces 6 pers.

VOTRE LOCATION  
POUR 1 SEMAINE

Visite de l’Abbaye, Musées historiques.

La traversée des grèves à pied au cœur des sables 
mouvants ! Alligator bay.

Spécialités locales : omelette traditionnelle  
de la mère Poulard, gigot d’agneau,  

poissons de la baie et fruits de mer. 

À voir et à faire

* : Seulement pendant les vacances scolaires françaises

INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12
INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12



Pour découvrir les richesses de nos destinations printemps-été à la mer,  
à la campagne et à la montagne ainsi que notre savoir-faire Club,  

rendez-vous vite sur mmv.fr !
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INFORMATIONS & RÉSERVATION 

mmv.fr OU +33 (0)4 92 12 62 12
Du lundi au samedi.

   @mmv.vacances.club
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