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& TARIFS

H Ô T E L S  C L U B  E T 
R É S I D E N C E S  C L U B  mmv

DATES  
PAR ZONES

FRANCE
BELGIQUE

zone A zone B zone C

Vacances de Noël 2016 Fin des cours : samedi 17 décembre 2016
Jour de reprise : mardi 3 janvier 2017

samedi 24 décembre 2016
lundi 9 janvier 2017

Vacances de février 2017 
Vacances de carnaval 2017

Fin des cours :  
samedi 18 février 2017

Jour de reprise :  
lundi 6 mars 2017

Fin des cours :  
samedi 11 février 2017

Jour de reprise :  
lundi 27 février 2017

Fin des cours :  
samedi 4 février 2017

Jour de reprise :  
lundi 20 février 2017

Fin des cours :  
samedi 25 février 2017

Jour de reprise :  
lundi 6 mars 2017

Vacances de printemps 2017
Vacances de Pâques 2017

Fin des cours :  
samedi 15 avril 2017

Jour de reprise :  
mardi 2 mai 2017

Fin des cours :  
samedi 8 avril 2017

Jour de reprise :  
lundi 24 avril 2017

Fin des cours :  
samedi 1er avril 2017

Jour de reprise :  
mardi 18 avril 2017

Fin des cours :  
samedi 1er avril 2017

Jour de reprise :  
lundi 17 avril 2017

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES 2016-2017

Zones académiques :
Zone A : Académie de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Académie d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Académie de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
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VOTRE TARIF COMPREND
BIENVENUE DANS LES HÔTELS CLUB
(CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 3*)

À votre disposition :
•  L’hébergement en chambre confort et chambres familiales  

avec TV écran plat.
•  Le Wifi bas débit en chambre et espaces communs limité à 512 kb.
•  Le service hôtelier complet : produit d’accueil dans votre chambre, 

le ménage et lits faits (sauf le lendemain de l'arrivée pour les séjours 
semaine), le linge de toilette fourni et changé une fois en milieu  
de séjour.

•  Prêt de kit bébé (- de 2 ans) : lit enfant, chaise bébé, matelas  
à langer, pot et transat de bain. A réserver, selon disponibilités.

   Infos Pratiques :
•  Certaines chambres sont des chambres familiales  

(selon les établissements).

•  En réception, accueil bilingue, prêt de livres, dvd, jeux de société  
et caméras d'action (sous réserve de disponibilités).

•  À votre disposition : local à ski, laverie sèche-linge.

•  Les animaux ne sont pas acceptés dans les Hôtels Club mmv.

•  Pour les séjours à partir de 5 nuits, chambres disponibles à partir de 18h 
et libérées pour 9h. Pour les séjours jusqu'à 4 nuits, chambres disponibles 
à partir de 14h et libérées pour 12h. 

TROIS FORMULES A LA CARTE :  
Pension Complète, All Inclusive et Demi-Pension 
• Pension Complète : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
•  All Inclusive1 : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner + une sélection  

de boissons au bar et snacking
• Demi-Pension1 : Petit-déjeuner et dîner 
Les repas en détails selon la formule de restauration  
choisie et les Hôtels Club : 
•  Buffets variés et généreux avec vins et jus de fruits à volonté.
•  Dîner à thèmes tous les soirs dont un dîner Savoyard par semaine.
•  Goûters gourmands au retour du ski.
•  1 dîner au restaurant savoyard de l’Hôtel Club (aux 2 Alpes et à la 

Plagne Montalbert).
•  Menus de fêtes le soir de Noël, pour le réveillon du Jour de l’An, le 

Réveillon des Rois, la Saint Valentin, Carnaval et Pâques.
•  Possibilité de paniers pique-nique pour un déjeuner sur les pistes. 
•  Petits pots salés et desserts pour les bébés.

   Infos Pratiques :
•  Petits déjeuners de 7h30 à 9h30 avec boissons chaudes et froides  

à volonté, viennoiseries, crêpes, laitages, charcuterie, fromage et fruits.
Petit-déjeuner express jusqu’à 11h.

•  Déjeuners de 12h à 13h30 et dîners de 19h à 20h30 avec un large choix 
de plats chauds et froids, vins et jus de fruits à volonté.

•  Pour les séjours de 7 jours et plus, pension complète du dîner  
du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour. Pour les séjours  
de 6 jours et moins, pension complète du dîner du premier jour au 
déjeuner du dernier jour.

HÉBERGEMENT & SERVICES HÔTELIERS

RESTAURATION

LOISIRS À LA CARTE

3 Vacances scolaires françaises et belges. 4 Club baby partenaire à Val Thorens Les neiges et Val Cenis. Offerts hors vacances scolaires françaises et belges. 1 Disponible à Plagne Montalbert Sittelles et Saint-Gervais le Monte Bianco. 2 Pour connaitre les équipements sur chaque Hôtel Club, se référer à chaque page descriptive de l’Hôtel Club. Pas d’Espace Aquarelaxant à 
l’Hôtel Club Les Neiges à Val Thorens, soins sur demande à Val Cenis.

À votre disposition :
•  L'accès libre à l’Espace Aquarelaxant avec Jacuzzi, hammam  

et sauna selon les établissements2

•  Pass’ Détente Famille avec accès aux Ados de + de 14 ans avec  
la présence d’un parent accompagnant

Aussi, à Saint-Gervais et Val Cenis :
•  La piscine intérieure chauffée
•  1 séance aquatique Zen ou Tonic par semaine dans la piscine intérieure 

chauffée

   Infos Pratiques :
.  L’espace Aquarelaxant est accessible aux plus de 18 ans sur rendez-vous, 
selon disponibilité.

.  Hors vacances scolaires : fermé le dimanche et mardi matin (hormis  
à Flaine, fermé le lundi matin). Ouvert le samedi de 16h15 à 19h30.  
En vacances scolaires : ouvert du dimanche au vendredi.

.  Les heures d’accès sont fixes entre 10h et 19h15. Séance de 60 mn avant 
17h puis de 45 mn à partir de 17h. 2 accès de 60 mn garantis avant 16h +  
1 de 45 mn après 16h par semaine.

.  Tongs et maillots de bain obligatoires (en vente sur place).  
Drap de bain fourni.

.  Pass’ Détente Famille : l’Espace Aquarelaxant est accessible aux Ados dès 
14 ans accompagnés d’un parent le mercredi entre 14h30 et 19h15 pour 
des séances de 45 mn, uniquement en vacances scolaires.

Jours d’ouverture et horaires donnés à titre indicatif.

Retrouvez en p.9 les informations relatives aux soins, massages bien-être et forfaits  
bien-être Clé des Champs, la privatisation de l’Espace Aquarelaxant… avec supplément.

 
Marque cosmétique partenaire :  

CLÉ DES CHAMPS

BIEN-ÊTRE

Une équipe professionnelle dédiée à votre plaisir est présente pour vous 
divertir avec jeux et animations insolites et ludiques tout au long du séjour 
dans une ambiance festive et adaptée à toute la famille. Une nouvelle 
expérience signée mmv !

Au sein de votre Hôtel Club : 
•  En journée : séances de réveil musculaire, goûters gourmands au retour 

du ski, « happy hours » et rencontres animées au bar.
•  En soirée : apéritif de bienvenue le samedi, jeux participatifs, remises  

de trophées, représentation avec prime time des enfants et show.

En plein air :
•  En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, des animations « Neige » 

pour toute la famille (snowtubing, luge…), olympiades, chasses au trésor…
•  En soirée : une sortie animée « surprise » organisée en station.

  Les temps forts :
•  Joyeux Noël ! Le Père Noël viendra tout spécialement gâter tous  

les enfants.
•  Démarrez l’année en beauté avec la soirée endiablée de la Saint 

Sylvestre.
•  Nous vous préparons un Réveillon des Rois aussi festif que gourmand 

avec sa célèbre galette.
•  Les fêtes de Pâques et leur chasse aux œufs !

   Infos Pratiques :
À votre disposition et selon les Hôtels Club : jeux d’arcade, babyfoot, billard 
et/ou flipper.
Inscrivez-vous sur place à la réception de l’Hôtel Club pour certaines 
activités aux places limitées

ANIMATION

Toute la saison : 
Club Baby de 18 mois à 3 ans4 

Club Mini de 4 à 6 ans : Encadrés par des animateurs diplômés,  
les enfants pratiqueront de nombreuses activités musicales et artistiques 
et s’adonneront à des loisirs éducatifs, des jeux ou encore des concours  
de boules de neige ou de luge… 

  En vacances scolaires : 6 jours/semaine, du dimanche au vendredi, de 9h  
à 21h (hors stop douche à 17h-19h). Représentation de fin de semaine.  
Hors vacances scolaires : 5 jours/semaine, du lundi au vendredi, de 9h  
à 12h et de 14h à 17h.

Club Junior de 7 à 10 ans : mmv réserve aux Juniors tout un programme 
d’activités à la fois éducatif et ludique sur un thème de montagne, encadré 
par des animateurs compétents et sympathiques.

  En vacances scolaires : 6 jours/semaine, du dimanche au vendredi, de 9h  
à 21h (hors stop douche à 17h-19h). Représentation de fin de semaine. 
Hors vacances scolaires : 5 jours/semaine, du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le  pour les parents : L’accompagnement des enfants de 4 à 13 ans 
aux cours de ski ESF.

Pendant les vacances scolaires3 : 
Club Teens de 11 à 15 ans : Place à la découverte et au ludique, avec des 
activités accompagnées, à vivre et partager entre eux.  
Exemples d’activités : geocaching, initiation au Freestyle, jeux et défis, 
challenges inter-hôtels… 

  En vacances scolaires, 6 jours/semaine, du dimanche au vendredi,  
une quinzaine d’heures par semaine.

L'accès au Squ@t, leur nouveau QG des Teens : un espace réservé et 
entièrement conçu pour coller à toutes les envies : des canap’, du hightech 
et de multiples jeux assureront une ambiance cool et sans contraintes ; un 
espace connecté au Wifi avec branchements pour Smartphones et tablettes.

CLUBS ENFANTS

5 demi-journées offertes hors vacances scolaires françaises  
et belges ! Pré-réservation obligatoire, selon disponibilités.
Tarifs forfait 5 demi-journées supplémentaires et tarifs en vacances scolaires : 
reportez-vous à la page 8

BON PLAN 
Club Baby mmv 

Retrouvez nos loisirs et glisse à la carte 
dans les pages suivantes.

Retrouvez  
les programmes  
des clubs enfants sur 
mmv.fr

Retrouvez toutes  
les animations  
mmv sur 
mmv.fr

NOS HÔTELS CLUB
Flaine - Le Flaine
Saint Gervais - Le Monte Bianco
Plagne Montalbert - Les Sittelles
Val Thorens - Les Neiges  
Val Cenis - Le Val Cenis
Les 2 Alpes - Le Panorama
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TARIFS DES HÔTELS CLUB mmv
CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 3*
Tarifs en € par personne par semaine 7 jours / 7 nuits 
Du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche (sauf du 01 au 07.01.17 6 jours/ 6 nuits du dimanche au samedi)*

Semaines de vacances scolaires France et Belgique Hors vacances scolaires France et BelgiquePrix le moins cher de la saison

NOËL
2 - 5 ans : -75 % 

6 - 11 ans : -50 %

JOUR DE L’AN
2 - 5 ans : -50 %  

6 - 11 ans : -30 %

VACANCES D’HIVER
2 - 5 ans : -40 %  
6 - 11 ans : -20 %

VACANCES DE PÂQUES
2 - 5 ans : -75 %  

6 - 11 ans : -50 %

HORS VACANCES SCOLAIRES MARS
2 - 5 ans : gratuit  
6 - 11 ans : -30 %

HORS VACANCES SCOLAIRES JANVIER
2 - 5 ans : gratuit
6 - 11 ans : -50 %

(Sauf du 1er au 7/01/17 : 6 - 11 ans -50 % et 2 - 5 ans -75 %)

DES REDUCTIONS 
EXCEPTIONNELLES
POUR LES ENFANTS 

CHEZ mmv*
*Réduction par rapport au 
tarif adulte, déjà déduite 
du tarif indiqué ci-dessus

6j/6n**

du
au

03/12 18/12 25/12 01/01 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04

17/12 25/12 01/01 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04

CALENDRIER

FLAINE - HÔTEL CLUB mmv LE FLAINE
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans -  616    770    576    504    560    609    644    875    875    812    770    679    644    581    497    581    525   - -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  308    539    288    252    280    305    322    700    700    650    616    475    451    407    348    291    263   - -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  154    385    144   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  525    525    487    462   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  145    131   - -

page

30

page

34SAINT-GERVAIS MONT-BLANC - HÔTEL CLUB mmv LE MONTE BIANCO
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans -  595    742    522    483    539    588    616    847    847    791    742    651    616    490    392    483    413   - -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  298    519    261    242    270    294    308    678    678    633    594    456    431    343    274    242    207   - -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  149    371    131   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  508    508    475    445   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  121    103   - -

DEMI-PENSION

Adulte et + de 12 ans -  565    705    496    444    496    541    567    805    805    751    705    599    567    451    361    459    392   - -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  283    493    248    222    248    270    283    644    644    601    564    419    397    316    252    229    196   - -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  141    352    124   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  483    483    451    423   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  115    98   - -

[MONO]
[SOLO]

SUPPLÉMENTS 
OFFERTS

ALL INCLUSIVE

Adulte et + de 12 ans -  643    801    590    546    609    664    696    915    915    854    801    736    696    554    443    522    446   - -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  321    561    295    273    305    332    348    732    732    683    641    515    487    388    310    261    223    -   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  161    401    147   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  549    549    513    481   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  130    112    -   -

[MONO]
[SOLO]

SUPPLÉMENTS 
OFFERTS

[MONO]
[SOLO]

SUPPLÉMENTS 
OFFERTS

PLAGNE MONTALBERT - HÔTEL CLUB mmv LES SITTELLES
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans -  616    770    576    504    560    609    644    875    875    812    770    679    644    581    497    581    525    448   -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  308    539    288    252    280    305    322    700    700    650    616    475    451    407    348    291    263    224   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  154    385    144   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  525    525    487    462   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  145    131    112   -

DEMI-PENSION

Adulte et + de 12 ans -  585    732    547    464    515    560    592    831    831    771    732    625    592    535    457    552    499    426   -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  293    512    274    232    258    280    296    665    665    617    585    437    415    374    320    276    249    213   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  146    366    137   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  499    499    463    439   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  138    125    106   -

ALL INCLUSIVE

Adulte et + de 12 ans -  665    832    651    570    633    688    728    945    945    877    832    767    728    657    562    627    567    484   -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  333    582    325    285    316    344    364    756    756    702    665    537    509    460    393    314    284    242   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  166    416    163   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  567    567    526    499   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  157    142    121   -

[MONO]
[SOLO]

SUPPLÉMENTS 
OFFERTS

[MONO]
[SOLO]

SUPPLÉMENTS 
OFFERTS

[MONO]
[SOLO]

SUPPLÉMENTS 
OFFERTS

page

44

VAL CENIS - HÔTEL CLUB mmv LE VAL CENIS
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans -  616    770    540    504    560    609    644    875    875    812    770    679    644    518    413    504    427   - -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  308    539    270    252    280    305    322    700    700    650    616    475    451    363    289    252    214   - -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  154    385    135   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  525    525    487    462   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  126    107   - -

page

58

VAL THORENS - HÔTEL CLUB mmv LES NEIGES
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans  511    791    987    738    672    707    742    784    1 064    1 064    987    938    826    784    721    651    847    763    686    616   
Enfant de 6 à - 12 ans*  256    396    691    369    336    354    371    392    851    851    790    750    578    549    505    456    424    382    343    308   
Enfant de 2 à - 6 ans*  128    198    494    185   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  638    638    592    563   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  212    191    172    154   

page

52

page

66LES 2 ALPES - HÔTEL CLUB mmv LE PANORAMA
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans -  658    819    612    574    602    630    665    903    903    840    798    700    665    609    546    721    651    588   -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  329    573    306    287    301    315    333    722    722    672    638    490    466    426    382    361    326    294   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  165    410    153   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  542    542    504    479   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  180    163    147   -

[MONO]
[SOLO]

SUPPLÉMENTS 
OFFERTS

* selon disponibilités ** 6 jours/ 6 nuits du dimanche 01/01/2017 au samedi 07/01/2017

COURS ESF À LA CARTE
Présents dans toutes nos stations, les bureaux de l’Ecole de Ski Français sont nos partenaires Privilège.  
Vous profiterez de la compétence de ses moniteurs diplômés et passionnés.

Cours collectifs de ski d’une durée 
de 2h à 2h30 suivant la station.  
Quelques exemples de tarifs 6 demi-journées, hors Club Baby :
Flaine  ........................... 160 €/ enfant ou adulte
La Plagne  ................... 164 €/ enfant ou adulte
Saint-Gervais  ............ 135 €/ enfant ou adulte
Val Thorens  ............... 132 €/ enfant ou adulte

Tarifs à partir de pour la saison 2015-2016 donnés à titre indicatif, pouvant varier suivant la 
période et soumis à modification des ESF de chaque station. Tarifs 2016-2017 disponibles à 
partir de septembre 2016.

Les 
animateurs mmv  

accompagnent vos 
enfants de 4 à 13 
ans à leurs cours 

de ski.
> Places garanties    >
> Choix du niveau et de l’heure du cours      
> Pas d’attente au bureau ESF à l’arrivée
>  Réunion d’information ESF avec un moniteur le samedi.  

Suivant votre niveau, l’ESF vous indiquera quel forfait  
de remontées mécaniques sera nécessaire.

Bon à savoir : réservez votre cours l’après-midi ou le midi,  
les tarifs sont souvent plus avantageux que les cours du matin !

Réservez sur www.esf.net

Forfaits de remontées mécaniques 2016-2017 pour une durée de 6 jours
Exemples de tarifs, possibilité de forfaits pour une durée de 3 à 8 jours.  
Tarifs variant suivant les semaines de séjour, précisés au moment de la réservation des forfaits 
sur www.mmv.fr

Tarif mmv à partir de

Au lieu de 
(prix de vente 

en station)

FLAINE
Adultes 232 € 184 € 184 € 244 €

Enfants de 5 à -16 ans 175 € 138 € 138 € 183 €

SAINT-GERVAIS
Adultes 220 € 208 € 197 € 233 €

Enfants de 5 à -14 ans 170 € 167 € 158 € 187 €

LA PLAGNE
Domaine Paradiski

Adultes 284 € 209 € 223 € 298 €

Enfants de 5 à -13 ans 227 € 167 € 206 € 239 €

Forfait La Plagne
Adultes 247 € 182 € 223 € 259 €

Enfants de 5 à -13 ans 198 € 146 € 179 € 208 €

VAL THORENS
Domaine 3 Vallées

Adultes 294 € 286 € 250 € 294 €

Enfants de 5 à -13 ans 239 € 239 € 203 € 239 €

Forfait Val Thorens
Orelle

Adultes 238 € 200 € 203 € 238 €

Enfants de 5 à -13 ans 191 € 164 € 162 € 191 €

VAL CENIS
Adultes 166 € 161 € 148 € 174 €

Enfants de 5 à -12 ans 138 € 133 € 123 € 145 €

LES 2 ALPES
Adultes 238 € 218 € 198 € 247 €

Enfants de 5 à -13 ans 191 € 175 € 159 € 198 €

REMONTÉES MÉCANIQUES À LA CARTE
Pour profiter au maximum de la neige et du ski, mmv a négocié pour vous des réductions sur vos forfaits de remontées mécaniques.

                     En réservant vos forfaits en même temps que votre séjour, ils vous seront remis à la réception dès le jour de votre arrivée.

JUSQU’À
-5%  

VACANCES DE NOËL 
ET D’HIVER

JUSQU’À  
-30%  

VACANCES DE 
PÂQUES

JUSQU’À 
-25% HORS 

VACANCES 
SCOLAIRES

JUSQU'À 

- 30%  
SUR LE PRIX PUBLIC  

EN STATION ! 1

AVANTAGE

Matériel de ski 2016-2017 pour une durée de 6 jours
Exemples de tarifs (base adulte = découverte / base enfant = espoir), possibilité de location pour 
une durée de 2 à 8 jours. Tarifs variant suivant les semaines de séjour, précisés au moment de la 
réservation sur www.mmv.fr

Tarif mmv à partir de

Au lieu de 
(prix de vente 

en station)

FLAINE Adultes 111 € 80 € 95 € 159 €
Enfants de 6 à -12 ans 50 € 36 € 43 € 71 €

SAINT-GERVAIS Adultes 119 € 88 € 104 € 166 €
Enfants de 6 à -12 ans 62 € 47 € 54 € 84 €

PLAGNE MONTALBERT** Adultes 102 € 73 € 87 € 145 €
Enfants de 6 à -12 ans 48 € 35 € 41 € 69 €

VAL THORENS** Adultes 116 € 83 € 99 € 165 €
Enfants de 6 à -12 ans 51 € 36 € 44 € 73 €

VAL CENIS Adultes 80 € 57 € 69 € 114 €
Enfants de 6 à -12 ans 45 € 32 € 38 € 64 €

LES 2 ALPES** Adultes 99 € 71 € 85 € 142 €
Enfants de 6 à -12 ans 48 € 34 € 41 € 68 €

JUSQU’À  
-30%  

VACANCES 
D'HIVER

DE -30% 
À -50%*  

VACANCES DE 
PÂQUES

JUSQU’À  
-40%  

HORS VACANCES 
SCOLAIRES

MATÉRIEL DE SKI À LA CARTE
Choisissez le matériel adapté à votre glisse et choisissez la durée de votre location. Avec mmv et ses partenaires,  
vous optimisez votre budget vacances tout en bénéficiant de matériel récent et de qualité.
 
                    Réservez votre matériel avant votre départ : il sera préparé pour vous à l'avance, pour les gammes Sensation  
et Excellence, vous n'aurez plus qu’à passer le prendre en magasin !

AVANTAGE

* Tarifs Vacances de Pâques du 1/04 au 29/04
À titre indicatif, tarifs affichés remisés de - 50% pour la période du 15/04/17 au 22/04/17 et du 22/04/17 au 29/04/17. Pour la période du 01/04/17 au 08/04/17, remise de - 30%. Pour la période du 
08/04/17 au 15/04/17, remise de - 40%
** Skishop integré au sein de votre Hôtel Club.

Retrouvez le site internet de l'ESF par station sur les pages de chaque Hôtel Club.

JUSQU’À 

- 50%

1 Tarif public édité le 01/07 par les stations concernées

LES BONS PLANS

7=8 

1 JOUR OFFERT  
PENDANT LA 1ÈRE SEMAINE  
DE LA SAISON ET À NOËL

CODE PROMO
[MONO]

CODE PROMO
[SOLO]

Supplément offert 
toute la saison

Supplément offert hors 
vacances scolaires
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* BIO TIME : Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous !
Vous pouvez offrir ou créer vous-même votre package en achetant du 
temps de soin  (BIO TIME de 30 mn, 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h, etc) dès  
la réservation de votre séjour et vous choisirez à votre arrivée, en toute 
liberté parmi nos soins à la carte, les soins qui répondront alors au mieux 
à votre besoin du moment. 
En solo

  

À partager 

Et pour prolonger votre détente, l’accès à l’Espace Aquarelaxant 
avant votre temps de soin est inclus. Le temps de soin indiqué 
comprend le temps de prise en charge et de conseil d’environ  
10 mn supplémentaires.

FORFAITS Bien-Être : Offrez ou profitez des soins thématisés !
Répartis sur 2 à 4 jours,  choisissez le Forfait Bien-Être qui convient le mieux au style 
de séjour que vous souhaitez vivre.
Muscles détendus, peau hydratée, points d’énergie stimulés…  
Laissez-vous envahir par la profonde relaxation que vous offrent nos 3 forfaits 
thématiques associant différents soins de beauté et massages .

• Réconfort des Cimes – (3 soins, sur 2 jours)   146 €
SPORTIF, DÉCONTRACTION MUSCULAIRE  
Récupération et détente après une belle journée d’effort
1 sauna, 1 Soin visage réparateur ultime aux huiles précieuses (50 mn), 1 Modelage  
Equilibre  Dos et/ou Jambes (20 mn), 1 Enveloppement cocooning au Baume des 
Saisons (20 mn)

• Sérénité des Alpes - (4 soins sur 2 à 4 jours) 218 €
ANTI-STRESS, LÂCHER PRISE 
Alors que certains profitent de la vie au grand air, d’autres préfèrent se faire 
chouchouter bien au chaud.
1 Soin visage de saison (50 mn), 1 Modelage de saison corps (50 mn), 1 Gommage 
énergétique de saison (20 mn), 1 Rituel bien-être des pieds et réflexologie plantaire 
(20 mn)

• Energie des Sources - (3 soins, sur 2 à 3 jours)   252 €
RESSOURCEMENT, ECLAT
Apportez à votre corps toute l’énergie nécessaire pour recharger ses batteries.
1 Soin visage Offrande de Lumière (50 mn), 1 Soin modelage corps Retour de ski  
(50 mn), 1 Ballade de saison : hammam, gommage, enveloppement, massage (80 mn)

SOINS SPÉCIAL ADOS spécialement adaptés aux plus jeunes
Soin du visage, mains, pieds 30 mn 41€. Soumis à l’autorisation parentale écrite. 
Dès 14 ans avec la présence d’un parent dans l’Espace Bien-être durant le temps de 
soin de l’Ado. Dès 7 ans si le parent accompagne en salle de soin l’enfant pour un soin 
duo parent/enfant. Le mercredi après-midi entre 14h30 et 19h15 pour des séances 
de 45 mn durant les vacances scolaires, l’Espace Aquarelaxant est réservé aux ados 
accompagnés d’un parent selon conditions. 

Toujours plus de Bien-Être…
Retrouvez la totalité de nos soins pour le visage  
et le corps et massages de bien-être ainsi que  
toutes les informations pratiques en téléchargeant  
notre carte : 
Les prix sont par personne,  
sauf le Bio Time à partager5.
Bons Plans non cumulables 
avec toutes les offres en cours. 
Soins Réservées au plus de 18 ans 

Un kit de linge vous sera systématiquement remis lors de vos soins.  
En fin de soin, une infusion ou un thé vous sera servi pour un éveil tout en douceur.

Marque cosmétique partenaire :  
CLÉ DES CHAMPS

30 mn : 41 € 2h : 160 €

60 mn : 80 € 2h30 : 200 €

90 mn : 120 € 3h : 240 €

4h5 : 320 € + 30 mn offertes

6h5 : 480 € + 60 mn offertes

8h5 : 640 € + 90 mn offertes

-20 % 
de réduction sur les 

Packages BIO TIME pour 
des soins programmés 

du dimanche au vendredi 
avant 16h si réservation 

faite avant départ.

Nos équipes sont à votre disposition pour organiser toutes vos sorties : 
• Pack d'activités à la carte : tarifs sur place
•  Stages d'initiation ou de perfectionnement dans différentes 

disciplines du ski et de la glisse : tarifs sur place
• Concerts et évenements phares de la station : tarifs sur place

1 Pré-réservation obligatoire 2 À réserver sur place uniquement, auprès des équipes de réception. 3 Pré-réservation obligatoire des 5 demi-journées offertes. Les enfants n’ayant pas été inscrits à l’avance ne seront pas admis.  
4 Club Baby partenaire à Val Thorens les Neiges et Val Cenis. Offerts hors vacances scolaires françaises et belges. Payants pendant les vacances scolaires (prix base hiver 2015-16), contactez directement les garderies partenaires 
pour les renseignements et la réservation. Val Thorens : esf-valthorens.com/petits. Val Cenis : garderievalcenis.com. 5 Pour 4 adultes différents maximum pour des soins d'une durée de 60 mn minimum.

PARTEZ BIEN ASSURÉ !
Notre Assurance Pack Horizon comprend : Garantie Neige,  
Garantie Annulation, Assistance Rapatriement, Indemnisation  
en cas d’impossibilité d’accéder à la station. 

Skiez non-stop !
Paniers Repas 2 10 € / pers.
Pratique ! mmv vous prépare un Panier Repas à déguster  
sur les pistes ou sur la route du retour ! 

Selon vos envies
Déjeuner ou dîner supplémentaire 2  18 € par adulte - 11 € par enfant
Petit-déjeuner supplémentaire 2  Adulte et + de 12 ans : 11 €
  Enfant de + de 2 ans : 7 €

VOS SERVICES À LA CARTE
DANS LES HÔTELS CLUB (CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 3*)  
AVEC SUPPLÉMENT

Chez mmv, les tout-petits seront chouchoutés ! 
Club Baby de 18 mois à 3 ans
• Hors vacances scolaires françaises et belges 3 

•  5 demi-journées 3 OFFERTES
•  5 demi-journées supplémentaires 100 € 

(1 repas inclus dans la semaine) 

• En vacances scolaires : 
•  6 demi-journées du dimanche au vendredi (sans repas) 120 €
•  6 journées (2 repas inclus dans la semaine) 190 €  

• Club Baby Partenaires 4

•  à Val Thorens les Neiges 187 €
•  à Val Cenis 114 € 

• Sur place : Club Baby mmv à réserver, selon disponibilités
•  1 Demi-journée sans repas 30 €
•  1 Demi-journée avec repas 45 €
•  1 Journée sans repas 45 €
•  1 Journée avec repas 60 €

  •  Hors vacances scolaires du lundi au vendredi matin 8h30-12h ou 
après-midi 13h30-17h. Jours et créneaux à choisir sur place selon 
disponibilités. Pré-réservation obligatoire.

•  En vacances scolaires 6 demi-journées du dimanche au vendredi matin 
8h30-12h ou après-midi 13h30-17h. Jours et créneaux à choisir sur 
place selon disponibilités. 

•  Les enfants sont encadrés par des animateurs formés aux métiers de  
la puériculture. Le Club Baby se déroule au sein de l’Hôtel Club dans 
des lieux spécialement conçus et aménagés pour leur bien-être incluant 
des espaces jeu et sieste adaptés à leur âge.

•  Sauf : À Val Thorens les Neiges, partenariat avec la garderie ESF  
à 20 m de l’Hôtel Club de 9h-12h ou 14h-17h. À Val Cenis, partenariat 
avec la garderie station à 50 m de l’Hôtel Club de 9h-12h ou 14h-17h  
et uniquement 5 demi-journées. 

Restez connectés !
Wifi haut débit en chambre limité à 2 Mb* 15 € / semaine et 5 € / jour 
(pour 1 appareil)
Forfait Famille (pour 3 appareils)   20 € / semaine 
*  Chaque station peut avoir un débit différent, plus ou moins performant.  

Des variations de débit peuvent être subies sur vos lieux de vacances.

Installez-vous tranquillement et skiez plus longtemps !1

•   Early Check-In  49 € / chambre 
Chambre à disposition à partir de 11h au lieu de 18h. 

•  Late Check-Out  29 € / chambre 
Chambre à disposition jusqu'à 11h au lieu de 9h. 

Sur place, demandez plus de services !
•  Linge de Toilette : change supplémentaire  8 €/pers.
•  Change des draps et lits refaits 10 €/lit

Stationnez facilement et en toute sécurité !
•  Location de parking couvert  

À Saint Gervais 80 € / semaine
À Flaine 70 € / semaine
À Val Thorens Les Neiges*  À partir de 68 € / semaine 
*parking station obligatoire, réservations sur Valthoparc.com

Retrouvez  
tous nos loisirs  
à la carte sur 
mmv.fr

SERVICES HÔTELIERS

NOS HÔTELS CLUB
Flaine - Le Flaine
Saint Gervais - Le Monte Bianco
Plagne Montalbert - Les Sittelles
Val Thorens - Les Neiges  
Val Cenis - Le Val Cenis
Les 2 Alpes - Le Panorama

5 demi-journées offertes hors vacances scolaires françaises  
et belges ! Pré-réservation obligatoire, selon disponibilités.

BON PLAN 
Club Baby mmv 

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

CLUBS ENFANTS
LOISIRS À LA CARTE
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*

1 Disponible dans les Hôtels Club Altitude à Arc 2000 et Tignes Les Brévières. 2 Rénovation non effectuée dans l'Hôtel Club Les Mélèzes à Arc 2000. Pour connaitre les équipements de chaque Hôtel 
Club, se référer à la page descriptive de l’Hôtel Club. 

NOS HÔTELS CLUB
Arc 2000 - Altitude
Arc 2000 - Les Mélèzes
Tignes - Les Brévières
Val Thorens - Les Arolles
L’Alpe d’Huez - Les Bergers

À votre disposition :
•  L’hébergement en chambre contemporaine et mini-suite familiale avec 

TV écran plat
•  Le Wifi bas débit en chambre et espaces communs limité à 512 kb.  

Tous les Hôtels Club sont équipés de la fibre optique.
•  Le service hôtelier complet : kit de produits d’accueil dans votre 

chambre, le ménage et lits faits quotidiennement, le linge de toilette 
fourni et changé 2 fois/semaine.

•  Coffre-fort en chambre
•  Prêt de kit bébé (- de 2 ans) : lit enfant, chaise bébé, matelas à 

langer, pot et transat de bain. A réserver, selon disponibilités.

   Infos Pratiques :
•  Certaines chambres sont des chambres familiales et des mini-suites 

familiales (selon les Hôtels Club).

•  En réception, accueil multilingue, prêt de livres, dvd, jeux de société  
et caméras d'action (sous réserve de disponibilités).

• À votre disposition : local à ski, laverie sèche-linge.

• Les animaux ne sont pas acceptés dans les Hôtels Club mmv.

•   Pour les séjours à partir de 5 nuits, chambres disponibles à partir de 
18h et libérées pour 9h. Pour les séjours jusqu'à 4 nuits, chambres 
disponibles à partir de 14h et libérées pour 12h.

Les nouveaux Spa sensoriels ÔmeaSpa by mmv sont des espaces 
repensés, rénovés et réorganisés2 pour vous offrir un voyage sensoriel  
à la fois multiple et unique au cœur des 5 sources fondamentales de vie :  
la Terre, l’Eau, la Lumière, l’Air et la Chaleur.
À votre disposition : 
•   L’Espace Sensoriel avec jacuzzis, bassins de relaxation et nage  

à contre-courant, hammam, sauna, douche sensorielle... selon  
les établissements2 

•  Bulle d'évasion temporelle (à l'Alpe d'Huez, Tignes et Val Thorens  
Les Arolles)

•  Senso' Pass Family avec accès aux Ados de + 14 ans accompagnés  
d'un parent.

Aussi, dans l'Hôtel Club mmv Altitude à Arc 2000 : 

• La piscine intérieure chauffée

•  1 Séance aquatique Zen ou Tonic par semaine dans la piscine intérieure 
chauffée

Marque cosmétique partenaire :  
DECLÉOR

   Infos Pratiques :
.  L’espace Sensoriel est accessible aux plus de 18 ans sur rendez-vous,  
selon disponibilité.

.  Hors vacances scolaires : fermé le dimanche et mardi matin.  
Ouvert le samedi de 16h15 à 19h30.  
En vacances scolaires : ouvert du dimanche au vendredi.

.  Les heures d’accès sont fixes entre 10h et 19h15. Séance de 60 mn avant 
17h puis de 45 mn à partir de 17h et le samedi en périodes hors vacances 
scolaires. 2 accès de 60 mn garantis avant 16h + 1 de 45 mn après 16h  
par semaine.

.  Tongs et maillots de bain obligatoires (en vente sur place).  
Drap de bain fourni.

.  Senso’ Pass Family : l’Espace Sensoriel est accessible aux Ados dès  
14 ans accompagnés d’un parent le mercredi entre 14h30 et 19h15 pour 
des séances de 45 mn, uniquement en vacances scolaires.

Jours d’ouverture et horaires donnés à titre indicatif.

Retrouvez en p.15 les informations relatives aux massages bien-être et forfaits 
ÔmeaSpa, la privatisation de l'Espace Sensoriel... avec supplément.

Une équipe professionnelle dédiée à votre plaisir est présente pour vous 
divertir avec jeux et animations insolites et ludiques tout au long du séjour 
dans une ambiance festive et adaptée à toute la famille. Une nouvelle 
expérience signée mmv !

Au sein de votre Hôtel Club : 
•  En journée : séances de réveil musculaire, goûters gourmands au retour 

du ski, « happy hours » et rencontres animées au bar.
•  En soirée : apéritif de bienvenue, jeux participatifs, remises de trophées, 

spectacle enfants et show.

En plein air :
•  En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, des animations « Neige » 

pour toute la famille (snowtubing, luge…), olympiades, chasses au trésor…
•  En soirée : une sortie animée « surprise » organisée en station.

  Les temps forts :
•  Joyeux Noël ! Le Père Noël viendra tout spécialement gâter tous les 

enfants.
•  Démarrez l’année en beauté avec la soirée endiablée de la Saint 

Sylvestre.
•  Nous vous préparons un Réveillon des Rois aussi festif que gourmand 

avec sa célèbre galette.
•  Les fêtes de Pâques et leur chasse aux œufs !

   Infos Pratiques :
À votre disposition et selon les Hôtels Club : jeux d'arcade, babyfoot,  
billard, flipper. 
Inscrivez-vous sur place à la réception de l’Hôtel Club pour certaines 
activités aux places limitées

Toute la saison : 
Club Baby de 18 mois à 3 ans 

Club Mini de 4 à 6 ans : Encadrés par des animateurs diplômés,  
les enfants pratiqueront de nombreuses activités musicales et artistiques 
et s’adonneront à des loisirs éducatifs, des jeux ou encore des concours de 
boules de neige ou de luge…

  En vacances scolaires : 6 jours/semaine, du dimanche au vendredi, de 9h  
à 21h (hors stop douche à 17h-19h). Représentation de fin de semaine 
Hors vacances scolaires : 5 jours/semaine, du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Club Junior de 7 à 10 ans : mmv réserve aux juniors tout un programme 
d’activités à la fois éducatif et ludique sur un thème de montagne, encadré 
par des animateurs compétents et sympathiques. 

  En vacances scolaires : 6 jours/semaine, du dimanche au vendredi, de 9h  
à 21h (hors stop douche à 17h-19h). Représentation de fin de semaine. 
Hors vacances scolaires : 5 jours/semaine, du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

 Le  pour les parents : L’accompagnement des enfants 
de 4 à 13 ans aux cours de ski ESF.

Pendant les vacances scolaires 1 : 

Club Teens de 11 à 13 ans : De la découverte et du ludique au programme, 
avec des activités accompagnées, à vivre et partager entre Teenagers. 
Exemples d’activités : patinoire, concours de luge, séances ciné, jeux et 
défis SMS, challenge inter-hôtels, initiation au freestyle…

  En vacances scolaires, 6 jours/semaine, du dimanche au vendredi,  
une quinzaine d’heures par semaine.

Club Ados de 14 à 17 ans : Place au fun et aux sensations fortes pour 
créer des liens et des moments inoubliables avec de nombreuses activités 
accompagnées. Exemples d’activités : sports de glisse, séances ciné, luge 
nocturne, soirées tous ensemble, jeux et défis SMS, challenges  
inter-hôtels, initiation au Free ride…

  En vacances scolaires, 6 jours/semaine, du dimanche au vendredi,  
une quinzaine d’heures par semaine.

L'accès au Squ@t, le nouveau QG des Teens et Ados : un espace  réservé 
et entièrement conçu pour coller à toutes les envies : des canap’, du 
hightech et de multiples jeux assureront une ambiance cool et sans 
contraintes ; un espace connecté au Wifi avec branchements pour 
Smartphones et tablettes.

TROIS FORMULES A LA CARTE :  
Pension Complète, All Inclusive et Demi-Pension 

• Pension Complète : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
•  All Inclusive1 : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner + une sélection  

de boissons au bar et snacking avec tapas et pizzas
• Demi-Pension1 : Petit-déjeuner et dîner 

Les repas en détails selon la formule de restauration choisie  
et les Hôtels Club : 
•  Une restauration soignée avec produits de qualité et une 

personnalisation de vos plats selon vos goûts et envies
•  Buffets et showcooking avec nos chefs, vins et jus de fruit à discrétion
•  Dîner Savoyard et dîner "O-bout-des-doigts" dans la semaine
•  1 dîner dans le restaurant savoyard de l'Hôtel Club (Altitude  

et Les Mélèzes à Arc 2000)
•  Réservez votre table au restaurant pour le dîner (à 19h ou à 20h30, 

réservation la veille à la réception)
•  Goûters gourmands au retour du ski
•  Dîners festifs le soir de Noël, pour le réveillon du Jour de l’An,  

le Réveillon des Rois, la Saint Valentin, Carnaval et Pâques
•  Possibilité de paniers pique-nique pour un déjeuner sur les pistes
• Petits pots salés et desserts pour les bébés
 

   Infos Pratiques :
Petits-déjeuners de 7h30 à 9h30 avec boissons chaudes et froides  
à volonté, viennoiseries, crêpes, laitages, charcuterie, fromage et fruits. 
Petit-déjeuner express jusqu’à 11h.
Déjeuners de 12h à 14h et dîners de 19h à 21h avec un large choix  
de plats chauds et froids, vins et jus de fruits à discrétion.
Pour les séjours de 7 jours et plus, en pension complète, du dîner du 
premier jour au petit-déjeuner du dernier jour. Pour les séjours de 6 jours 
et moins, en pension complète, du dîner du premier jour au déjeuner du 
dernier jour.

VOTRE TARIF COMPREND
BIENVENUE DANS LES HÔTELS CLUB
(CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 4*)

Retrouvez les  
programmes  
des clubs enfants 
mmv.fr

Retrouvez toutes  
les animations  
mmv sur 
mmv.fr

1 Vacances scolaires françaises et belges.

Retrouvez nos loisirs et glisse à la carte 
dans les pages suivantes.

HÉBERGEMENT & SERVICES HÔTELIERS

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

ANIMATION

CLUBS ENFANTS

LOISIRS À LA CARTE

5 demi-journées offertes hors vacances scolaires françaises  
et belges ! Pré-réservation obligatoire, selon disponibilités.
Tarifs forfait 5 demi-journées supplémentaires et tarifs en vacances scolaires : 
reportez-vous à la page 14

BON PLAN 
Club Baby mmv 
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*

Forfaits de remontées mécaniques 2016-2017 pour une durée de 6 jours
Exemples de tarifs, possibilité de forfaits pour une durée de 3 à 8 jours.  
Tarifs variant suivant les semaines de séjour, précisés au moment de  
la réservation des forfaits sur www.mmv.fr

Tarif mmv à partir de

Au lieu de 
(prix de vente 

en station)

ARC 2000
Domaine Paradiski

Adultes 284 € 193 € 257 € 298 €

Enfants de 5 à -13 ans 227 € 154 € 206 € 239 €

Forfait Les Arcs
Adultes 247 € 168 € 223 € 259 €

Enfants de 5 à -13 ans 198 € 135 € 179 € 208 €

TIGNES VAL D’ISÈRE
Adultes 269 € 258 € 246 € 280 €

Enfants de 5 à -14 ans 216 € 224 € 198 € 224 €

VAL THORENS
Domaine 3 Vallées

Adultes 294 € 286 € 250 € 294 €

Enfants de 5 à -13 ans 239 € 239 € 203 € 239 €

Forfait Val Thorens
Orelle

Adultes 238 € 200 € 203 € 238 €

Enfants de 5 à -13 ans 191 € 164 € 162 € 191 €

L’ALPE D’HUEZ
Adultes 325 € 284 € 265 € 331 €

Enfants de 5 à -13 ans 260 € 227 € 212 € 265 €

TARIFS DES HÔTELS CLUB mmv
CLASSÉS VILLAGES VACANCES 4*
Tarifs en € par personne par semaine 7 jours / 7 nuits 
Du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche (sauf du 01 au 07.01.17 6 jours/ 6 nuits du dimanche au samedi)*

Semaines de vacances scolaires France et Belgique Hors vacances scolaires France et BelgiquePrix le moins cher de la saison

NOËL
2 - 5 ans : -75 % 

6 - 11 ans : -50 %

JOUR DE L’AN
2 - 5 ans : -50 %  

6 - 11 ans : -30 %

VACANCES D’HIVER
2 - 5 ans : -40 %  
6 - 11 ans : -20 %

VACANCES DE PÂQUES
2 - 5 ans : -75 %  

6 - 11 ans : -50 %

HORS VACANCES SCOLAIRES MARS
2 - 5 ans : gratuit  
6 - 11 ans : -30 %

HORS VACANCES SCOLAIRES JANVIER
2 - 5 ans : gratuit
6 - 11 ans : -50 %

(Sauf du 1er au 7/01/17 : 6 - 11 ans -50 % et 2 - 5 ans -75 %)

REMONTÉES MÉCANIQUES À LA CARTE
Pour profiter au maximum de la neige et du ski, mmv a négocié pour vous des réductions sur vos forfaits de remontées mécaniques.
 
                     En réservant vos forfaits en même temps que votre séjour, ils vous seront remis à la réception dès le jour de votre arrivée.

COURS ESF À LA CARTE
Présents dans toutes nos stations, les bureaux de l’Ecole de Ski Français sont nos partenaires Privilège.  
Vous profiterez de la compétence de ses moniteurs diplômés et passionnés.

Cours collectifs de ski d’une durée  
de 2h à 2h30 suivant la station.  
Quelques exemples de tarifs 6 demi-journées, hors Club Baby :
L'Alpe d'Huez  ........... 140 €/ enfant ou adulte
Arc 2000  .................... 189 €/ enfant ou adulte
Tignes  .......................... 165 €/ enfant ou adulte
Val Thorens  ............... 132 €/ enfant ou adulte

Tarifs à partir de pour la saison 2015-2016 donnés à titre indicatif, pouvant varier suivant la 
période et soumis à modification des ESF de chaque station. Tarifs 2016-2017 disponibles à 
partir de septembre 2016.

> Places garanties  >
> Choix du niveau et de l’heure du cours   
> Pas d’attente au bureau ESF à l’arrivée
>  Réunion d’information ESF avec un moniteur le samedi.  

Suivant votre niveau, l’ESF vous indiquera quel forfait  
de remontées mécaniques sera nécessaire.

Bon à savoir : réservez votre cours l’après-midi ou le midi,  
les tarifs sont souvent plus avantageux que les cours du matin !

Réservez sur www.esf.net

JUSQU’À  
-17%  

VACANCES DE 
PÂQUES

JUSQU’À 
-20% HORS 

VACANCES 
SCOLAIRES

L’ALPE D’HUEZ - HÔTEL CLUB mmv LES BERGERS
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans -  791    987    738    672    707    742    784    1 064    1 064    987    938    826    784    721    651    847    763    686   -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  396    691    369    336    354    371    392    851    851    790    750    578    549    505    456    424    382    343   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  198    494    185   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  638    638    592    563   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  212    191    172   -

page
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ARC 2000 - HÔTEL CLUB mmv ALTITUDE
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans -  735    917    690    623    658    693    728    987    987    917    868    763    728    672    602    784    707    637   -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  368    642    345    312    329    347    364    790    790    734    694    534    510    470    421    392    354    319   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  184    459    173   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  592    592    550    521   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  196    177    159   -

DEMI-PENSION

Adulte et + de 12 ans -  698    871    656    573    605    638    670    938    938    871    825    702    670    618    554    745    672    605   -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  349    610    328    287    303    319    335    750    750    697    660    491    469    433    388    372    336    303   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  175    436    164   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  563    563    523    495   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  186    168    151   -

ALL INCLUSIVE

Adulte et + de 12 ans -  794    990    780    704    744    783    823    1 066    1 066    990    937    862    823    759    680    847    764    688   -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  397    693    390    352    372    392    411    853    853    792    750    604    576    532    476    423    382    344   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  198    495    195   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  640    640    594    562   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  212    191    172   -

page
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ARC 2000 - HÔTEL CLUB mmv LES MÉLÈZES
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans -  700    875    654    595    623    658    693    938    938    875    826    728    693    637    574    742    665    602   -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  350    613    327    298    312    329    347    750    750    700    661    510    485    446    402    371    333    301   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  175    438    164   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  563    563    525    496   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  186    166    151   -

page
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TIGNES - HÔTEL CLUB mmv LES BRÉVIÈRES
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans -  637    798    600    525    581    630    665    910    910    847    798    700    665    602    511    602    539    455   -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  319    559    300    263    291    315    333    728    728    678    638    490    466    421    358    301    270    228   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  159    399    150   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  546    546    508    479   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  151    135    114   -

DEMI-PENSION

Adulte et + de 12 ans -  605    758    570    483    535    580    612    865    865    805    758    644    612    554    470    572    512    432   -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  303    531    285    242    267    290    306    692    692    644    606    451    428    388    329    286    256    216   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  151    379    143   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  519    519    483    455   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  143    128    108   -

ALL INCLUSIVE

Adulte et + de 12 ans -  688    862    678    593    657    712    751    983    983    915    862    791    751    680    577    650    582    491   -
Enfant de 6 à - 12 ans* -  344    603    339    297    328    356    376    786    786    732    689    554    526    476    404    325    291    246   -
Enfant de 2 à - 6 ans* -  172    431    170   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  590    590    549    517   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  163    146    123   -

[MONO]
[SOLO]

SUPPLÉMENTS 
OFFERTS

[MONO]
[SOLO]

SUPPLÉMENTS 
OFFERTS

[MONO]
[SOLO]

SUPPLÉMENTS 
OFFERTS

page
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VAL THORENS - HÔTEL CLUB mmv LES AROLLES
PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans  546    854    1 064    798    721    756    798    840    1 141    1 141    1 064    1 001    882    840    770    693    903    812    728    658   
Enfant de 6 à - 12 ans*  273    427    745    399    361    378    399    420    913    913    851    801    617    588    539    485    452    406    364    329   
Enfant de 2 à - 6 ans*  137    214    532    200   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  685    685    638    601   GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT  226    203    182    165   

page
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AVANTAGE

Matériel de ski 2016-2017 pour une durée de 6 jours
Exemples de tarifs (base adulte = découverte / base enfant = espoir), possibilité de location pour 
une durée de 2 à 8 jours. Tarifs variant suivant les semaines de séjour, précisés au moment de la 
réservation sur www.mmv.fr

Tarif mmv à partir de

Au lieu de 
(prix de vente 

en station)

ARC 2000** Adultes 111 € 80 € 95 € 159 €
Enfants de 6 à -12 ans 48 € 35 € 41 € 69 €

TIGNES** Adultes 113 € 81 € 97 € 161 €
Enfants de 6 à -12 ans 50 € 36 € 43 € 71 €

VAL THORENS** Skiset ou Valthosport
Adultes 116 € 83 € 99 € 165 €
Enfants de 6 à -12 ans 51 € 36 € 44 € 73 €

L'ALPE D'HUEZ** Adultes 108 € 77 € 93 € 155 €
Enfants de 6 à -12 ans 45 € 32 € 39 € 64 €

JUSQU’À  
-30%  

VACANCES 
D'HIVER

DE -30% 
À -50%*  

VACANCES DE 
PÂQUES

JUSQU’À  
-40%  

HORS VACANCES 
SCOLAIRES

MATÉRIEL DE SKI À LA CARTE
Choisissez le matériel adapté à votre glisse et choisissez la durée de votre location. Avec mmv et ses partenaires,  
vous optimisez votre budget vacances tout en bénéficiant de matériel récent et de qualité. 
 
                    Réservez votre matériel avant votre départ : il sera préparé pour vous à l'avance, pour les gammes Sensation  
et Excellence, vous n'aurez plus qu’à passer le prendre en magasin !

AVANTAGE

DES REDUCTIONS 
EXCEPTIONNELLES
POUR LES ENFANTS 

CHEZ mmv*
*Réduction par rapport au 
tarif adulte, déjà déduite 
du tarif indiqué ci-dessus

* selon disponibilités ** 6 jours/ 6 nuits du dimanche 01/01/2017 au samedi 07/01/2017

* Tarifs Vacances de Pâques du 1/04 au 29/04
À titre indicatif, tarifs affichés remisés de - 50% pour la période du 15/04/17 au 22/04/17 et du 22/04/17 au 29/04/17.  
Pour la période du 01/04/17 au 08/04/17, remise de - 30%. Pour la période du 08/04/17 au 15/04/17, remise de - 40%
** Skishop intégré au sein de votre Hôtel Club (Hors Hôtel Club mmv Les Mélèzes à Arc 2000)

Les 
animateurs mmv  

accompagnent vos 
enfants de 4 à 13 
ans à leurs cours 

de ski.

Retrouvez le site internet de l'ESF par station sur les pages de chaque Hôtel Club.

JUSQU’À 

- 50%

JUSQU'À 

- 30%  
SUR LE PRIX PUBLIC  

EN STATION ! 1

1 Tarif public édité le 01/07 par les stations concernées

JUSQU’À
-5%  

VACANCES DE NOËL 
ET D’HIVER

6j/6n**

du
au

03/12 18/12 25/12 01/01 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04

17/12 25/12 01/01 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04

CALENDRIER

LES BONS PLANS

7=8 

1 JOUR OFFERT  
PENDANT LA 1ÈRE SEMAINE  
DE LA SAISON ET À NOËL

CODE PROMO
[MONO]

CODE PROMO
[SOLO]

Supplément offert 
toute la saison

Supplément offert hors 
vacances scolaires

[MONO]
[SOLO]

SUPPLÉMENTS 
OFFERTS
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* L’intelligence botanique des huiles essentielles DECLEOR et  
le ballet fusionnel des mains expertes se mêlent pour vous offrir des 
soins sur mesure. 

MY TIME : Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous !
Vous pouvez offrir ou créer vous-même votre package en achetant  
du temps de soin (MY TIME de 30 mn, 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h, etc) dès la 
réservation de votre séjour et vous choisirez à votre arrivée, en toute liberté 
parmi nos soins à la carte, les soins qui répondront alors au mieux à votre 
besoin du moment. 
En solo

  

À partager 

Et pour prolonger votre détente, l’accès à l’Espace Sensoriel avant 
votre temps de soin est inclus.
Le temps de soin indiqué comprend le temps de prise en charge  
et de conseil d’environ 10 mn supplémentaires.

SOINS FIRST SPA spécialement adaptés aux plus jeunes 
Soin du visage, mains, pieds 30 mn 46€. Soumis à l’autorisation 
parentale écrite. Dès 14 ans avec la présence d’un parent dans 
l'ÔmeaSpa durant le temps de soin de l’Ado. Dès 7 ans si le parent 
accompagne en salle de soin l’enfant pour un soin duo parent/enfant. 
Le mercredi après-midi entre 14h30 et 19h15 pour des séances de  
45 mn durant les vacances scolaires, l’Espace Sensoriel est réservé 
aux ados accompagnés d’un parent selon conditions.

Toujours plus de Bien-Être…

FORFAITS ÔmeaSpa
Parce que vos vacances riment avec détente, personnalisez  
votre séjour à votre rythme grâce aux Forfaits ÔmeaSpa.
Répartis sur 2 à 4 jours, ces forfaits associent différents soins  
de beauté et massages complémentaires autour de 5 thématiques 
spécifiques, à l’écoute de vos besoins selon le type de séjour souhaité 
et vos propres attentes de bien-être : 
• Terre de Velours 243 €

RÉVÉLATION DE SOI : 3 SOINS À RÉPARTIR SUR 2 À 3 JOURS 
Cette évasion comprend : 1 soin exfoliant avec gommage aux graines de 
fruits, enveloppement nourrissant à l’Extrait de Papaye et modelage aux 
huiles essentielles chaudes 50 mn, 1 modelage évasion de Madagascar 
aux huiles essentielles précieuses 50 mn, 1 soin visage HYDRAFLORAL 
aux boutons de fleurs de Néroli 50 mn. L’accès au hammam ou sauna 
prépare aux bienfaits des soins.

• Ondée Régénérante 245 €
RÉGÉNÉRATION INTENSE : 5 SOINS À RÉPARTIR SUR 2 À 4 JOURS

Cette plongée comprend : 1 bain revitalisant suivi du soin corps exfoliant 
purifiant 50 mn, 1 modelage ciblé AROMABLEND jambes légères 
20 mn, 1 massage régénérant des pieds 20 mn, 1 soin visage vitalité 
AROMAPLASTIE 50 mn. L’accès au hammam ou sauna prépare aux 
bienfaits des soins (Exclusivement à l’Alpe d’Huez et à Arc 2000 Altitude).

• Energie Originelle  166 €
REGAIN D’ÉNERGIE : 4 SOINS À RÉPARTIR SUR 2 À 4 JOURS 

Cette escapade comprend : 1 soin visage AURABSOLU sieste de la peau 
20 mn, 2 modelages énergisants sur mesure aux huiles essentielles  
20 mn, 1 soin exfoliant aux graines de fruits 20 mn. L’accès au hammam 
ou sauna prépare aux bienfaits des soins.

• Souffle d’Equilibre 325 €
SOURCE DE PLÉNITUDE : 4 SOINS À RÉPARTIR SUR 3 À 4 JOURS

Cette échappée comprend : 1 modelage AROMASSAGE GRAND 
RÉCONFORT 1h20, 1 soin visage AURABSOLU sieste de la peau 20 mn, 
1 soin ORESSENCE ENERGIE 3 visage et corps 50 mn, 1 modelage corps 
ciblé 2 zones au choix 50 mn. L’accès au hammam ou sauna prépare aux 
bienfaits des soins.

• Fusion Harmonieuse  203 €
EXALTATION INTÉRIEURE : 3 SOINS SUR 2 OU 3 JOURS

Ce voyage comprend : 1 modelage corps à la bougie tiède 50 mn, 1 soin 
visage HARMONIE CALM INTENSE 50 mn, 1 massage harmonisant des 
pieds 20 mn. L’accès au hammam ou sauna prépare aux bienfaits des 
soins.
Un kit de linge vous sera systématiquement remis lors de vos soins.  
En fin de soin, une infusion ou un thé vous sera servi pour un éveil tout  
en douceur.

Marque cosmétique partenaire :  
DECLÉOR

60 mn : 90 € 2h30 : 226 €

90 mn : 135 € 3h : 270 €

2h  : 180 € 3h30 : 316 €

4h7 : 360 € + 30 mn offertes

6h7 : 540 € + 60 mn offertes

8h7 : 720 € + 90 mn offertes

-20 % 
de réduction sur  

les Packages MY TIME pour 
des soins programmés  

du dimanche au vendredi 
avant 16h si réservation 

faite avant départ.

VOS SERVICES À LA CARTE
DANS LES HÔTELS CLUB (CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 4*)  
AVEC SUPPLÉMENT

Skiez non-stop !
Paniers Repas 5  10 € / pers.
Pratique ! mmv vous prépare un Panier Repas à déguster  
sur les pistes ou sur la route du retour !
 
Selon vos envies
Déjeuner ou dîner supplémentaire 5 :  18 € par adulte – 11 € par enfant
Petit-déjeuner supplémentaire 5 :  Adulte et + de 12 ans : 11 € 
 Enfant de + de 2 ans : 7 €
Carte Bistronomique M'BistrO
Assiettes gourmandes et sélection de vins Tarifs sur place 
de 10h à 23h, au bar.

NOS HÔTELS CLUB
Arc 2000 - Altitude
Arc 2000 - Les Mélèzes
Tignes - Les Brévières
Val Thorens - Les Arolles
L’Alpe d’Huez - Les Bergers

Nos équipes sont à votre disposition pour organiser toutes vos sorties : 
• Pack d'activités à la carte : tarifs sur place
• Stages d'initiation ou de perfectionnement dans différentes

disciplines du ski et de la glisse : tarifs sur place
• Concerts et évenements phares de la station : tarifs sur place

1 Pré-réservation obligatoire. 2 Offre base 2 adultes, à réserver avant de partir- ou sur place ; livraison en chambre entre 10h et 23h. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 3 Offre soumise à 
stock et disponibilité, sur pré-réservation. L’accès VIP à l’Espace Sensoriel ne pourra pas être remboursé dans le cas de réservation n’incluant pas la soirée du mardi (se reporter aux conditions générales de vente). 4 La remise 
sur 1er soin ÔmeaSpa ne s’applique qu’une seule fois par chambre et par séjour de 5 nuits minimum avec une arrivée le vendredi, samedi ou dimanche. 5 La prestation est proposée pour chaque adulte (+ de 12 ans) occupant la 
chambre. 6 Club Baby hors vacances scolaires : pré-réservation obligatoire, selon disponibilités au moment de la réservation. Demi-journées supplémentaires et tarifs pendant les vacances scolaires (avec possibilité de repas) : 
retrouvez + d’informations dans le guide pratique et sur mmv.fr 7 Pour 4 adultes différents maximum pour des soins d'une durée de 60 mn minimum.

Restez connectés !
Wifi haut débit en chambre limité à 2 Mb* 15 € / semaine et 5 € / jour 
(pour 1 appareil)
Forfait Famille (pour 3 appareils)   20 € / semaine 
Tous les Hôtels Club sont équipés de la fibre optique.
* Chaque station peut avoir un débit différent, plus ou moins performant. Des variations de débit 
peuvent être subies sur vos lieux de vacances.

Installez-vous tranquillement et skiez plus longtemps ! 1

•   Early Check-In  49 € / chambre 
Chambre à disposition à partir de 11h au lieu de 18h. 

•  Late Check-Out  29 € / chambre 
Chambre à disposition jusqu'à 11h au lieu de 9h. 

Sur place, demandez plus de services !
•  Linge de Toilette : change supplémentaire  8 € / pers.
•  Change des draps et lits refaits 10 € / lit

Stationnez facilement et en toute sécurité !
•  Location de parking couvert  

À Arc 2000 (Mélèzes et Altitude) 80 € / semaine
À Val Thorens Les Arolles*  À partir de 68 € / semaine
*Parking station obligatoire, réservation sur valtopark.com

De tout nouveaux Packs pour + de confort et de privilèges !
•  Pack Compliment 2    59 € / chambre
Le Pack comprend : 1 bouteille de champagne Mumm 0,75L servie dans un 
seau à glaçons. 2 flûtes. Biscuits salés et sucrés. 1 cocktail par personne à 
consommer au bar.
•  Pack Premium 3  89 € / chambre
Le Pack comprend : Early Check In, couchage garanti en lit double ou twin 
au choix, plateau de courtoisie avec jus d’orange, café, thé, petits chocolats, 
biscuits et eau minérale tous les jours. Chaussons et peignoir à disposition5, 
1 trousse de beauté découverte DECLÉOR. 1 planche « dégustation 
bistronomique » au bar. Accès VIP5 de 45 mn à « l’Espace Sensoriel by 
night » le mardi entre 19h30 et 21h.
•  Pack Ambiance Spa 4  79 € / chambre 
Le Pack comprend : 1 Kit Sensoriel composé d’une brume d’oreiller, d’un 
Lait Système corps hydratant DECLEOR, d’une boisson DETOX, 2 capsules 
d’huiles essentielles pour la douche. Chaussons et peignoir à disposition5,  
accès à une playlist de musiques ZEN et tutoriels de « conseil beauté 
et forme ». Produits d’accueil VIP, invitation au Spa pour un entretien 
personnalisé et accès VIP5 45 mn à « l’Espace Sensoriel by night » le 
mardi entre 19h30 et 21h00. 10% de remise sur votre 1er soin ÔmeaSpa. 
Couchage garanti en lit double ou twin au choix.

Chez mmv, les tout-petits seront chouchoutés ! 
Club Baby de 18 mois à 3 ans
• Hors vacances scolaires françaises et belges 

•  5 demi-journées 6 OFFERTES
•  5 demi-journées supplémentaires 100 € 

(1 repas inclus dans la semaine) 
• En vacances scolaires : 

•  6 demi-journées du dimanche au vendredi (sans repas) 120 €
•  6 journées (2 repas inclus dans la semaine) 190 € 

• Sur place : à réserver, selon disponibilités
•  1 Demi-journée sans repas 30 €
•  1 Demi-journée avec repas 45 €
•  1 Journée sans repas 45 €
•  1 Journée avec repas 60 €

  •  Hors vacances scolaires du lundi au vendredi matin 8h30-12h ou 
après-midi 13h30-17h. Jours et créneaux à choisir sur place selon 
disponibilités. Pré-réservation obligatoire.

•  En vacances scolaires 6 demi-journées du dimanche au vendredi matin 
8h30-12h ou après-midi 13h30-17h. Jours et créneaux à choisir sur 
place selon disponibilités. 

•  Les enfants sont encadrés par des animateurs formés aux métiers de  
la puériculture. Le Club Baby se déroule au sein de l’Hôtel Club dans 
des lieux spécialement conçus et aménagés pour leur bien-être incluant 
des espaces jeu et sieste adaptés à leur âge.

PARTEZ BIEN ASSURÉ !
Notre Assurance Pack Horizon comprend : Garantie Neige,  
Garantie Annulation, Assistance Rapatriement, Indemnisation  
en cas d’impossibilité d’accéder à la station. 

5 demi-journées offertes en dehors des vacances scolaires !  
Pré-réservation obligatoire, selon disponibilités.

BON PLAN 
Baby Club mmv 

Retrouvez  
toutes nos  
sorties sur 
mmv.fr

SERVICES HÔTELIERS

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

CLUBS ENFANTS
LOISIRS À LA CARTE

Retrouvez la totalité de nos soins pour le 
visage et le corps et massages de bien-être 
ainsi que toutes les informations pratiques en 
téléchargeant notre carte : 
Les prix sont par personne, sauf  
le My Time à partager7.
Bons Plans non cumulables avec 
toutes les offres en cours. 
Soins Réservées au plus de 18 ans 
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LES BONS PLANS

7=8 

1 JOUR OFFERT  
PENDANT LA 1ÈRE SEMAINE  
DE LA SAISON ET À NOËL

 CLUB KIDS OFFERT

TARIFS DES RÉSIDENCES CLUB mmv
RÉSIDENCES DE STANDING 4*
Tarifs en € par appartement pour un séjour de 7 jours / 7 nuits 
Du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche (sauf du 01 au 07.01.17 6 jours/ 6 nuits du dimanche au samedi)*

VOTRE TARIF COMPREND
BIENVENUE DANS LES RÉSIDENCES CLUB 
(RÉSIDENCES DE STANDING 4*)

Pour votre confort :
mmv vous réserve un appartement de standing, bien  
équipé, et des services hôteliers pour vous alléger la vie !
Location en appartement tout équipé avec balcon ou terrasse,  
du studio au 6 Pièces 
• Linge de lit fourni  
• Lits faits à l’arrivée*  
• Linge de toilette fourni* 
• Kit d’entretien* 
• Ménage de fin de séjour* (hors coin cuisine et vaisselle)  
• Produits d’accueil sur demande à la réception  
• Wifi bas débit en appartement et espaces communs limité à 512 Kb  
• Prêt de Kit bébé. Jusqu’à 2 ans : lit enfant, chaise bébé, matelas à 
langer, pot et transat de bain. Sur réservation, selon disponibilités.

   Infos Pratiques :
•  Selon les résidences : L’appartement comprend une cuisine ouverte entièrement 

équipée avec plaques de cuisson (ou vitrocéramiques), réfrigérateur, combi-four 
ou micro-ondes, lave-vaisselle, un séjour avec télévision écran plat et un couchage 
pour 2 pers, une (ou plusieurs) salle de bains douche ou baignoire, sèche-serviette, 
sèche-cheveux.

•  En réception, livres, DVD et jeux, prêt de caméras d'action (sous réserve  
de disponibilités).

•  Pour les séjours de 6 nuits et plus, appartements disponibles à partir de 17h et libérés 
pour 10h. Pour les séjours de 5 nuits et moins, appartements disponibles à partir de 
17h et libérés pour 12h.

•  À votre disposition selon les Résidences : local à skis, magasin de matériel de ski.

*Prestations incluses, sauf à Isola 2000, Résidence Club***. Le prix comprend :  
la location, le linge de lit, le wifi bas débit en appartement, le prêt de Kit bébé.  
Les autres services sont en supplément, voir p.19.

NOS RÉSIDENCES CLUB

 Les Menuires -  Le Cœur des Loges****

Belle Plagne - Le Centaure****

Sainte-Foy Tarentaise - L’Etoile des Cimes****

Montgenèvre - Le Hameau des Airelles****

Risoul - Antarès****

Isola 2000 - Les Terrasses d’Isola***

Chaque appartement est équipé d’une cuisine et de toute la vaisselle 
et ustensiles nécessaires à la préparation des repas de toute la famille. 
mmv met aussi à disposition des services à la carte pour des vacances 
gourmandes en toute simplicité (reportez-vous à la page 19). 
Pour vous régaler :
•  La réservation des appareils à raclette ou à fondue.  
Sous réserve de disponibilités, à réserver à l’avance à la réception. 

NOUVEAUTE 2017 : CLUBS OFFERTS !
• Club Kids de 4 à 10 ans : 

Pendant les vacances scolaires à Belle Plagne, Sainte-Foy Tarentaise, 
Risoul et Isola 2000 et toute la saison aux Menuires et à Montgenèvre. 

Le plein d’activités créatives et de jeux sur neige, un programme 
d’activités à la fois éducatif et ludique 100% montagne, encadré par  
un animateur compétent et sympathique. Une soirée Kids par semaine. 

    Du lundi au vendredi, de 9h à 12h ou de 14h à 17h. Des animateurs diplômés 
organisent des activités pour les enfants. La soirée Kids offerte sera organisée  
une fois par semaine, de 19h30 à 22h. Pré-réservation obligatoire, places limitées.

• Rencontres Entr’Ados de 11 à 17 ans : 

Tous les jours de la semaine, jeux, énigmes à résoudre et défis SMS à 
relever par les Ados... pour de bons moments à partager !  Et à la fin de 
la semaine, une remise des Prix ! Le Squ@t, nouveau QG des 11/17ans : 
un lieu en accès libre*, exclusivement réservé aux ados pour se retrouver 
entre eux dans une ambiance décontractée et surtout sans les parents. 
Rien n'y est organisé pour les laisser libres de faire ce qu’ils veulent.  
À leur disposition, canapés, télé, consoles de jeux et branchements  
pour Smartphones et tablettes avec connexion au wifi.
* selon les horaires d’ouverture de la réception

Au retour du ski tout au long de la semaine, mmv propose un programme 
de Rendez-Vous au cœur de la Résidence Club pour d’inoubliables 
rencontres, placées sous le signe de la convivialité.

Rencontrez, partagez et amusez-vous :
Soirée cinéma, jeux de société, 1 séance aquatique Zen par semaine dans 
les Résidences Club avec piscine intérieure chauffée, goûters gourmands, 
crêpes party, animations...  

     Infos Pratiques :
Selon résidences, parfois avec participation. À votre disposition et selon les 
Résidences : jeux d'arcade, babyfoot, flipper et billard.

Relaxez-vous dans votre O Pure® Spa, à Belle Plagne, Montgenèvre, 
Sainte-Foy-Tarentaise et les Menuires :
•   Piscine intérieure ou extérieure chauffée
•   Accès à l’Espace Aquarelaxant (jacuzzis, hammam et/ou sauna, espace 

repos et tisanerie, selon les Résidences Club : 
- Jusqu’à 3 Pure Access® offerts selon l’hébergement réservé. 
- 1 Pure Access® offert pour tout achat d’un soin de 60 mn et plus. 

Dans les Espaces Détente à Risoul et à Isola 2000 : libre accès au 
jacuzzi, hammam et/ou sauna  

     Infos Pratiques :
• Dans les Ô Pure® Spa des Résidences Club : 

-  L’espace Aquarelaxant est réservé aux adultes dans les limites des contre-
indications relatives à la pratique de ces équipements. Sur rendez-vous, selon 
disponibilité. Hors vacances scolaires : fermé le dimanche et mardi matin. En 
vacances scolaires : ouvert du dimanche au vendredi. Jours d’ouverture donnés  
à titre indicatif.

-  Séance de 60 mn avant 17h puis de 45 mn à partir de 17h. 2 accès de 60 mn 
garantis avant 16h + 1 de 45 mn après 16h par semaine.

-  1 Pure Access® offert pour un studio et 2 Pièces, 2 Pure Access® pour un 3 Pièces, 
3 Pure Access® pour un 4, 5 ou 6 Pièces, pour un séjour de 4 jours et plus.

- Peignoir, drap de bain et tongs fournis.  Port du maillot de bain obligatoire.  
-  Pure Access Family : l’Espace Aquarelaxant est accessible aux Ados dès 14 ans 

accompagnés d’un parent le mercredi de 15h à 20h, pour des séances de 45 mn, 
en vacances scolaires uniquement.

LES MENUIRES - RÉSIDENCE CLUB mmv LE CŒUR DES LOGES
LOCATION

2 Pièces 4 personnes 679 1589 1988 954 847 938 1043 1134 1988 1988 1988 1792 1190 1134 1043 938 1092 980 882
3 Pièces 6 personnes Famille 847 1988 2485 1194 1057 1176 1302 1421 2485 2485 2485 2240 1491 1421 1302 1176 1365 1225 1106
3 Pièces 6 personnes Espace 931 2184 2723 1320 1162 1295 1435 1554 2730 2730 2730 2457 1638 1554 1435 1295 1505 1351 1218
4 Pièces 8 personnes Famille 1162 2730 3402 1650 1456 1617 1792 1946 3416 3416 3416 3073 2051 1946 1792 1617 1883 1687 1526
4 Pièces 8 personnes Espace 1281 3003 3745 1818 1603 1778 1974 2142 3759 3759 3759 3381 2254 2142 1974 1778 2072 1855 1680
5 Pièces 10 personnes 1666 3906 4872 2364 2086 2310 2569 2786 4886 4886 4886 4396 2933 2786 2569 2310 2695 2415 2184
6 Pièces 10 / 12 personnes 1834 4298 5362 2598 2296 2541 2828 3066 5376 5376 5376 4837 3227 3066 2828 2541 2968 2660 2401
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BELLE PLAGNE - RÉSIDENCE CLUB mmv LE CENTAURE
LOCATION

Studio  546    1 309    1 638    786    686    763    847    917    1 638    1 638    1 638    1 477    966    917    847    763    896    812    728   
2 Pièces 4 personnes  644    1 540    1 925    924    805    896    994    1 078    1 925    1 925    1 925    1 736    1 134    1 078    994    896    1 057    952    854   
3 Pièces 6 personnes Famille  805    1 925    2 408    1 158    1 008    1 120    1 246    1 351    2 408    2 408    2 408    2 170    1 421    1 351    1 246    1 120    1 323    1 190    1 071   
3 Pièces 6 personnes Espace  889    2 121    2 639    1 278    1 113    1 232    1 372    1 477    2 646    2 646    2 646    2 380    1 561    1 477    1 372    1 232    1 456    1 309    1 183   
3/4 Pièces 8 personnes  1 113    2 653    3 297    1 596    1 393    1 540    1 715    1 848    3 311    3 311    3 311    2 975    1 953    1 848    1 715    1 540    1 820    1 638    1 477   
4/5 Pièces 10 personnes  1 449    3 451    4 284    2 076    1 813    2 002    2 233    2 401    4 305    4 305    4 305    3 871    2 541    2 401    2 233    2 002    2 366    2 128    1 918   
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100MONTGENÈVRE - RÉSIDENCE CLUB mmv LE HAMEAU DES AIRELLES
LOCATION

2 Pièces 4 personnes 399 399 1043 1386 624 567 665 742 805 1540 1540 1540 1540 847 763 651 553 693 588 497
3 Pièces 6 personnes 
Famille 497 497 1302 1736 780 707 833 931 1008 1925 1925 1925 1925 1057 952 812 693 868 735 623

3 Pièces 6 personnes 
Espace 546 546 1435 1904 858 777 917 1022 1106 2114 2114 2114 2114 1162 1043 896 763 952 812 686

4 Pièces 8 personnes 735 735 1939 2569 1158 1050 1239 1379 1491 2856 2856 2856 2856 1568 1407 1211 1029 1288 1099 924
5 Pièces 10 personnes 917 917 2422 3213 1446 1316 1547 1722 1862 3570 3570 3570 3570 1960 1757 1512 1288 1617 1372 1155
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104RISOUL - RÉSIDENCE CLUB mmv ANTARÈS
LOCATION

Studio 2 personnes  322    840    1 120    504    455    539    595    651    1 246    1 246    1 246    1 057    686    616    525    448    560    476   -
2 Pièces 4 personnes  378    987    1 316    594    539    630    700    763    1 463    1 463    1 463    1 246    805    728    616    525    658    560   -
3 Pièces 6 personnes  Famille  476    1 232    1 645    744    672    791    875    952    1 827    1 827    1 827    1 561    1 008    910    770    658    826    700   -
3 Pièces 6 personnes  Espace  525    1 358    1 806    822    742    868    966    1 043    2 002    2 002    2 002    1 715    1 106    994    847    721    910    770   -
3 Pièces 7 personnes  658    1 701    2 261    1 026    931    1 085    1 211    1 302    2 506    2 506    2 506    2 142    1 386    1 246    1 057    903    1 141    966   -
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96SAINTE-FOY TARENTAISE - RÉSIDENCE CLUB mmv L’ÉTOILE DES CIMES
LOCATION

2 Pièces 4 personnes  980    1 309    540    462    574    679    735    1 540    1 617    1 540    1 309    770    693    588    469    616    525   -
3 Pièces 6 personnes Famille  1 225    1 638    678    581    721    847    917    1 925    2 023    1 925    1 638    966    868    735    588    770    658   -
3 Pièces 6 personnes Espace  1 351    1 799    750    637    791    931    1 008    2 114    2 219    2 114    1 799    1 057    952    812    644    847    721   -
4 Pièces 8 personnes  1 827    2 429    1 014    861    1 071    1 260    1 358    2 856    2 996    2 856    2 429    1 428    1 288    1 099    868    1 141    973   -
5 Pièces 10 personnes  2 373    3 157    1 320    1 120    1 393    1 638    1 764    3 710    3 892    3 710    3 157    1 855    1 673    1 428    1 127    1 484    1 267   -

Semaines de vacances scolaires France et Belgique Hors vacances scolaires France et BelgiquePrix le moins cher de la saison

ISOLA 2000 - RÉSIDENCE CLUB mmv LES TERRASSES D’ISOLA
LOCATION

2 Pièces 4 personnes  560    560    798    1 141    588    588    588    637    637    1 113    1 267    1 267    1 113    637    637    588    588    567   - -
3 Pièces 6 personnes 
Famille  700    700    1 001    1 428    735    735    735    798    798    1 393    1 582    1 582    1 393    798    798    735    735    707   - -

3 pièces cabines 8/10 
personnes  945    945    1 351    1 925    994    994    994    1 078    1 078    1 883    2 135    2 135    1 883    1 078    1 078    994    994    952   - -

4 pièces cabine 8/10 
personnes  1 183    1 183    1 687    2 408    1 246    1 246    1 246    1 351    1 351    2 352    2 667    2 667    2 352    1 351    1 351    1 246    1 246    1 190   - -
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Résidence Club 3*

ENFANTS

RENDEZ-VOUS mmv

HÉBERGEMENT & SERVICES HÔTELIERS

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

6j/6n**

du
au

03/12 10/12 18/12 25/12 01/01 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04

10/12 17/12 25/12 01/01 07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 11/02 18/02 25/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04

• Dans les Espaces Détente :
- Libre accès sur rendez-vous, selon disponibilités, réservé aux plus de 18 ans. 
- Tongs et maillots de bain obligatoires non fournis.

Marque cosmétique partenaire :  
PAYOT

* selon disponibilités ** 6 jours/ 6 nuits du dimanche 01/01/2017 au samedi 07/01/2017

CALENDRIER
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Forfaits de remontées mécaniques 2016-2017 pour une durée de 6 jours
Exemples de tarifs, possibilité de forfaits pour une durée de 3 à 8 jours.  
Tarifs variant suivant les semaines de séjour, précisés au moment de  
la réservation des forfaits sur www.mmv.fr

Tarif mmv à partir de

Au lieu de 
(prix de vente 

en station)

BELLE PLAGNE 
Domaine Paradiski 

Adultes 284 € 209 € 223 € 298 €

Enfants de 5 à -13 ans 227 € 167 € 206 € 239 €

Forfait la Plagne
Adultes 247 € 182 € 223 € 259 €

Enfants de 5 à -13 ans 198 € 146 € 179 € 208 €

SAINTE-FOY  
TARENTAISE

Domaine Ste foy
Adultes 159 € 134 € 142 € 167 €

Enfants de 7 à -13 ans 123 € 104 € 110 € 130 €

1 jour Arc inclus
Adultes 187 € 158 € 168 € 197 €

Enfants de 7 à -13 ans 152 € 128 € 136 € 160 €

MENUIRES 
Domaine 3 Vallées

Adultes 294 € 286 € 250 € 294 €

Enfants de 5 à -13 ans 239 € 239 € 203 € 239 €

Forfait Menuires
Adultes 227 € 227 € 199 € 233 €

Enfants de 5 à -13 ans 188 € 188 € 160 € 188 €

MONTGENÈVRE - LA VOIE LACTÉE
Adultes 211 € 180 € 178 € 211 €

Enfants de 6 à -15 ans 168 € 143 € 142 € 168 €

RISOUL
Adultes 190 € 160 € 141 € 200 €

Enfants de 5 à -12 ans 150 € 128 € 113 € 160 €

ISOLA 2000
Adultes 153 € 118 € 111 € 161 €

Enfants de 5 à -12 ans 118 € 91 € 86 € 124 €

REMONTÉES MÉCANIQUES À LA CARTE
Pour profiter au maximum de la neige et du ski, mmv a négocié pour vous des réductions sur vos forfaits de remontées mécaniques. 

                    En réservant vos forfaits en même temps que votre séjour, ils vous seront remis à la réception dès le jour de votre arrivée.

* Tarifs Vacances de Pâques du 1/04 au 29/04. À titre indicatif, tarifs affichés remisés de - 50%  pour la période du 15/04/17 au 22/04/17 et du 22/04/17 au 29/04/17. Pour la période du 01/04/17 au 
08/04/17, remise de - 30%. Pour la période du 08/04/17 au 15/04/17, remise de - 40%
** Skishop intégré au sein de votre Résidence Club.

JUSQU’À  
-30%  

VACANCES DE 
PÂQUES

JUSQU’À 
-30% HORS 

VACANCES 
SCOLAIRES

COURS ESF À LA CARTE
Présents dans toutes nos stations, les bureaux de l’Ecole de Ski Français sont nos partenaires Privilège.  
Vous profiterez de la compétence de ses moniteurs diplômés et passionnés.

Cours collectifs de ski d’une durée  
de 2h à 2h30 suivant la station.  
Quelques exemples de tarifs 6 demi-journées, hors Club Baby :
Belle Plagne  .............................159 € / enfant ou adulte
Montgenèvre  ............................160 € / enfant ou adulte
Risoul  ..........................................132 € / enfant ou adulte

Tarifs à partir de pour la saison 2015-2016 donnés à titre indicatif, pouvant varier suivant la 
période et soumis à modification des ESF de chaque station. Tarifs 2016-2017 disponibles à 
partir de septembre 2016.

> Places garanties    >
> Choix du niveau et de l’heure du cours      
> Pas d’attente au bureau ESF à l’arrivée
>  Réunion d’information ESF avec un moniteur le samedi.  

Suivant votre niveau, l’ESF vous indiquera quel forfait  
de remontées mécaniques sera nécessaire.

Bon à savoir : réservez votre cours l’après-midi ou le midi,  
les tarifs sont souvent plus avantageux que les cours du matin !

Réservez sur www.esf.net

Installez-vous tranquillement et skiez plus longtemps !
•    Early Check-In 80 € / appartement 

Logement à disposition à partir de 11h au lieu de 17h.

Restez connectés !
•   Wifi haut débit en appartement limité à 2 Mb*
  Pour 1 appareil 15 € / semaine, 5 € / jour
  Forfait famille pour 3 appareils 20 € / semaine

À Belle Plagne, Risoul, Sainte-Foy Tarentaise, Les Menuires et Montgenèvre 
(établissement équipé de la fibre optique). 
* Chaque station peut avoir un débit différent, plus ou moins performant. Des variations de  
débit peuvent être subies sur vos lieux de vacances.

Profitez d’un confort optimum !  
(Les prestations dotées d’un * sont incluses en Résidences Club 4*, payants si 
supplémentaires. Toutes sont payantes à Isola 2000).

•  Kit de produits d’entretien*  10 € / kit
• Kit de linge de toilette* 8 € / personne
• Lits faits à l’arrivée*  10 € / lit
• Ménage de fin de séjour obligatoire* De 35 € à 75 €

*Le logement doit être restitué entièrement nettoyé. Toutefois, le service ménage  
peut être réservé en supplément. Selon le type d’appartement, hors coin cuisine  
et vaisselle.

•  Ménage milieu de semaine  
et change des draps et serviettes  De 40 € à 80 € 
Selon le type d’appartement, hors coin cuisine et vaisselle

•  Ménage hôtelier De 80 € à 160 € 
Selon le type d’appartement, hors coin cuisine et vaisselle

•  Ménage coin cuisine et vaisselle 40 €
•  Animaux 50 € / semaine, 10 € / jour 

Maximum un animal par appartement. Pré-réservation obligatoire

Stationnez facilement et en toute sécurité !
•  Location de parking couvert  

À Isola 2000, Montgenèvre,  55 € / semaine, 10 € / jour 
Sainte-Foy et Les Menuires 
À Belle Plagne 64 € / semaine, 16 € / jour

Découvrez nos packs à la carte 1

•  Pack Premium 2  99 € / appartement
Le Pack comprend : l’Early Check In, un plateau de courtoisie avec 
cafetière à dosettes, thé, tisane, chocolat d’accueil, petits gâteaux, jus 
d’orange et bouteille d’eau. Chaussons et peignoir à disposition, trousse 
découverte de produits PAYOT et 1 accès VIP de 45 mn à « l’Espace 
Aquarelaxant by night » le mardi soir entre 20h et 22h.
•  Pack Ambiance Spa 3 89 € / appartement 
Le Pack comprend : 1 Kit Sensoriel composé d’une brume sensorielle, 
d’un Lait corps Hydra24 PAYOT, d’une boisson DETOX, 2 capsules 
d’Huiles essentielles pour la douche. Chaussons  et peignoir à 
disposition, accès à une playlist de musiques ZEN et tutoriels de 
« conseil beauté et forme », une invitation au Spa pour un entretien 
personnalisé, et 1 accès VIP de 45 mn à « l’Espace Aquarelaxant by 
night » le mardi soir entre 20h et 22h. 10% de remise sur votre 1er soin 
Ô Pure Spa. 
1 Les packs ne sont pas disponibles à Risoul et à Isola 2000.
2  Offre soumise à stock et disponibilité, sur pré-réservation, sur la base de 2 adultes. L’accès VIP  

à l’Espace Aquarelaxant ne pourra pas être remboursé dans le cas de réservation n’incluant pas la 
soirée du mardi (se reporter aux conditions générales de vente).

3  Offre soumise à stock et disponibilité, sur pré-réservation, sur la base de 2 adultes. L’accès VIP  
à l’Espace Aquarelaxant ne pourra pas être remboursé dans le cas de réservation n’incluant pas 
la soirée du mardi (se reporter aux conditions générales de vente). La remise sur 1er soin Payot ne 
s’applique qu’une seule fois par appartement et par séjour.

Vivez des matins joyeux !
Service Boulangerie Tarifs sur place
Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception. Commande la veille.

Service Petit-déjeuner 8€ / adulte. 5 € / enfant 4 à -13 ans
À Isola 2000 

Vos courses ou de savoureux menus livrés !
À Belle Plagne, Montgenèvre, Sainte-Foy, Les Menuires et à Risoul.

Paniers Saveurs   À partir de 49 €
Composition de vos repas pour une semaine, livraison en résidence  
(6 dîners + petit déjeuners + pique-niques)

• Le Déli  74 € / pers.
Une formule avec des produits classiques mais variés  
et simples à préparer

• Le Gourmet ou le Végétarien 96 € / pers.
Une offre gourmande qui permet des plaisirs variés à prix modéré

• Le Premium Savoie  119 € / pers
Des menus très complets et des plats traiteurs pour des repas  
haut de gamme avec une touche savoyarde

• Le Kid (- de 12 ans)   49 € / pers
Des menus complets et qui plaisent aux enfants.

Livraison de courses dans votre logement à effectuer sur 
mescourses.mmv.fr
Une livraison de vos courses commandées à l’avance, aux prix 
raisonnables, livrées dans votre appartement le jour de votre arrivée ! 
Livraison le samedi pour toute commande passée avant le lundi.

VOS SERVICES À LA CARTE
BIENVENUE DANS LES RÉSIDENCES CLUB 
(RÉSIDENCES DE STANDING 4*)

De la découverte et du ludique au programme !
Des activités accompagnées, à vivre et partager entre Ados. Exemples d'activités : jeux et défis... En supplément : snakegliss, initiation au Freestyle...  
Les activités varient selon les stations, renseignements à la réception de votre Résidence Club.

AVANTAGE

Matériel de ski 2016-2017 pour une durée de 6 jours
Exemples de tarifs (base adulte = découverte / base enfant = espoir), possibilité de location pour 
une durée de 2 à 8 jours. Tarifs variant suivant les semaines de séjour, précisés au moment de la 
réservation sur www.mmv.fr

Tarif mmv à partir de

Au lieu de 
(prix de vente 

en station)

BELLE PLAGNE Adultes 123 € 88 € 105 € 175 €
Enfants de 6 à -12 ans 46 € 33 € 39 € 65 €

SAINTE-FOY TARENTAISE Adultes 103 € 74 € 88 € 147 €
Enfants de 6 à -12 ans 46 € 33 € 40 € 65 €

LES MENUIRES** Adultes 109 € 78 € 93 € 155 €
Enfants de 6 à -12 ans 46 € 33 € 39 € 65 €

MONTGENÈVRE Adultes 97 € 69 € 83 € 138 €
Enfants de 6 à -12 ans 51 € 37 € 44 € 73 €

RISOUL Adultes 90 € 64 € 77 € 128 €
Enfants de 6 à -12 ans 38 € 27 € 32 € 54 €

ISOLA 2000 Adultes 103 € 74 € 88 € 147 €
Enfants de 6 à -12 ans 63 € 45 € 54 € 90 €

JUSQU’À  
-30%  

VACANCES 
D'HIVER

DE -30% 
À -50%*  

VACANCES DE 
PÂQUES

JUSQU’À  
-40%  

HORS VACANCES 
SCOLAIRES

MATÉRIEL DE SKI À LA CARTE
Choisissez le matériel adapté à votre glisse et choisissez la durée de votre location. Avec mmv et ses partenaires,  
vous optimisez votre budget vacances tout en bénéficiant de matériel récent et de qualité. 

                    Réservez votre matériel avant votre départ : il sera préparé pour vous à l'avance, pour les gammes Sensation  
et Excellence, vous n'aurez plus qu’à passer le prendre en magasin !

JUSQU’À 

- 50%AVANTAGE

Voir les détails des menus  
des paniers saveurs  
et connaître leurs tarifs

Faites vous livrer vos courses  
dans votre appartement  
pour votre arrivée sur  
mescourses.mmv.fr

SERVICES HÔTELIERS

ENFANTS

Retrouvez le site internet de l'ESF par station sur les pages de chaque Résidence Club.

JUSQU'À 

- 30%  
SUR LE PRIX PUBLIC  

EN STATION ! 1

1 Tarif public édité le 01/07 par les stations concernées

RESTAURATION

JUSQU’À
-5%  

VACANCES DE NOËL 
ET D’HIVER
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Reproduction des articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme, conformément à l’article R211-12 
du code du tourisme. 
Les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent 
comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-3 à R211-11 du code 
du tourisme.

Article R211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux 3e et 4e alinéas de l’article L. 211-7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
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 
consommateur 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 fournies ;
- 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 ;

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 
par écrit 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, heures 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 fournies ;
- 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 réclamation 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’organisateur 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 7º 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 :
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 ;
- 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. 

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 apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement 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.

Article R211-13 - L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article 
R. 211-6 après que la prestation a été fournie.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE HÔTELS CLUB mmv, 
RÉSIDENCES CLUB mmv

INFORMATIONS IMPORTANTES
 
mmv propose des séjours à vocation familiale au sens traditionnel, les logements sont spécialement 
conçus à cet effet. Elle se réserve le droit de refuser toute réservation qui serait contraire à ce principe, 
ou qui chercherait à le détourner. Les noms, prénoms et âges de tous les participants, y compris les 
nouveau-nés, devront être communiqués lors de la réservation. Toute information erronée pourra 
entraîner sans délai l’annulation de la réservation. Pour des raisons évidentes de sécurité (piscine, 
évacuation) ou de santé (hospitalisation possible pendant le séjour), les mineurs non accompagnés de 
l’un de leurs administrateurs légaux au sens de l’article 389 du Code Civil, ne sont pas admis. 
Le client reconnaît expressément que la société mmv ne pourra être tenue responsable, du fait de la 
communication par ses partenaires ou par tout tiers, d’informations fausses, trompeuses ou erronées qui 
seraient mentionnées dans le catalogue ou sur le site Internet mmv.fr concernant les sites d’accueil, et 
notamment les photos de présentation, les qualificatifs, les activités, les loisirs, les services et les dates 
de fonctionnement.
 
Toutes les photos, vidéos et textes utilisés dans le catalogue ou sur les sites Internet de mmv sont non 
contractuels.
 
Il peut advenir que certaines activités et installations proposées et indiquées dans le descriptif figurant 
sur le catalogue soient supprimées, notamment pour des raisons climatiques ou en cas de force majeure, 
ou ne fonctionnent pas en avant ou arrière-saison. Ainsi, la responsabilité de la société MMV SA ne 
saurait être engagée du fait des tiers et en cas de force majeure.

Les appartements, chambres sont attribués par mmv en fonction des disponibilités. Cette attribution peut 
être modifiée à tout moment avant la remise effective des clefs. mmv ne peut donc en aucun cas garantir 
un emplacement précis pour l’hébergement choisi. Seul le lieu, les dates et le type d’hébergement sont 
garantis. L’accès au logement pourrait être refusé en cas d’attitude perturbatrice de clients, contraire au 
calme et à la sérénité du site d’accueil.

À Belle Plagne, Montgenèvre, Sainte-Foy-Tarentaise et les Menuires

PURE ACCESS®
Accès  à l’Espace Aquarelaxant équipé de bains de relaxation,  
hammam et /ou sauna (selon les  établissements), zone de détente 
avec tisanerie. Votre séance de 60 mn avant 17h ou 45 mn après 17h 
optimise votre récupération après une journée sportive ou complète 
parfaitement votre programme de soins. 

Privatisations exclusives de l'Espace Aquarelaxant : 120 € / heure 
+ tarif entrée par personne.

En dehors des horaires d'ouverture : sur réservation. Groupe de  
12 personnes maximum. Éventuels soins en supplément.

PURE TIME®  : Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous !

Vous pouvez offrir ou créer vous-même votre programme en pré-
achetant du temps de soin (PURE TIME® de 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h, 
3h30, etc …) dès la réservation de votre séjour et vous choisirez à 
votre arrivée, en toute liberté parmi nos soins à la carte, les soins  
qui répondront alors au mieux à votre besoin du moment.
Le temps de soin indiqué comprend le temps de prise en charge  
et de conseil d’environ 10 mn supplémentaires.

En solo

  

À partager 

Et pour magnifier votre parenthèse quotidienne de relaxation,  
nous vous offrons l’accès à l’Espace Aquarelaxant avant votre soin 
de 60 mn et plus.

LE JUNIOR SPA 

Ô Pure® Spa propose le Junior Spa2 avec une carte spécialement 
adaptée aux plus jeunes pour leur faire découvrir les bienfaits des
soins. Soin du visage, mains, pieds 30 mn 46€. Soumis à 
l’autorisation parentale écrite. Dès 14 ans avec la présence d’un 
parent dans l'Ô Pure Spa durant le temps de soin de l’Ado. Dès 7 ans 
si le parent accompagne en salle de soin l’enfant pour un soin duo 
parent/enfant.
Pure® Access Family : l’Espace Aquarelaxant est réservé aux ados 
accompagnés d’un parent pour des séances de 45mn,  le mercredi 
entre 15h et 20h durant les vacances scolaires, selon conditions.

FORFAITS Spa : Offrez ou profitez des soins thématisés !
Si pour vous vacances riment avec détente, personnalisez  
votre séjour à votre rythme grâce aux Forfaits Spa. Répartis  
sur 2 à 5 jours, ces forfaits associent différents soins de beauté  
et massages de Bien-Être2 autour de 4 thématiques de soins selon  
vos besoins, votre ryhtme et votre budget.

• Pure Relaxation - 3 soins 203 €
RÉCONFORT, LÂCHER PRISE     
Modelage Visage Bulle de Relaxation (30 mn) + Massage2  
Total Lâcher-prise (60 mn) + Soin Corps Performance Hydratation  
(60 mn)

• Pure Energie - 4 soins 232 €
ECLAT, TONUS  
Soin visage flash (50 mn) + Massage2 Globale Energie (60 mn) + 
Gommage Sublimant (30 mn) + Soin Performance Jambes Légères 
(30 mn)

• Pure Silhouette - 4 soins 365 €
FERMETÉ, FINESSE  
2 Soins Performance Minceur (1 de 90 mn+ 1 de 60 mn) +  
2 soins Performance Fermeté (60 mn)

• Pure Lui - 2 soins 162 €
DÉCONTRACTION MUSCULAIRE, SPORTIF  
Massage2 Intense Musculaire (60 mn) + Soin visage Optimâle 
Essentiel (60 mn)

Toujours plus de Bien-Être…
Retrouvez la totalité de notre menu 
de soins pour le visage et le corps 
et massages de bien-être2 ainsi que 
toutes les informations pratiques en 
téléchargeant notre carte :  
Les prix sont par personne, sauf le Pure Time®  
à partager. Bons Plans non cumulables avec toutes les offres en cours. Soins réservés 
au plus de 18 ans, sauf soins Junior Spa sous conditions. 

1  Pour 4 adultes différents maximum pour des soins d’une durée  
de 60 mn minimum. 2  En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 
modifiée le 4/03/2010 on entend par le terme « massage » toutes manœuvres de 
modelage réalisées dans un but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion 
de toute finalité médicale et thérapeutique, par des masseurs de bien-être ou 
esthéticiennes diplômés.

Marque cosmétique partenaire :  
PAYOT

60 mn : 90 € 2h30 : 226 €

90 mn : 135 € 3h : 270 €

2h : 180 € 3h30 : 316 €

6 séances 60 € 1 séance 12 €

4h1 : 360 € + 30 mn offertes

6h1 : 540 € + 60 mn offertes

8h1 : 720 € + 90 mn offertes

-20 % 
de remise sur les  

Packages PURE TIME  
pour des soins programmés 

du dimanche au vendredi 
avant 16h.

Venez vivre la montagne autrement !
Demandez conseil auprès des équipes de réception.
· Découverte du domaine skiable : tarifs sur place
·  Sélection d’activités avec nos partenaires Privilège : tarifs sur place 
(demandez conseils à nos équipes et profitez de tarifs préférentiels mmv).

· Sortie Raquettes, accompagnées et encadrées : tarifs sur place

PARTEZ BIEN ASSURÉ !
Notre Assurance Pack Horizon comprend : Garantie Neige,  
Garantie Annulation, Assistance Rapatriement, Indemnisation  
en cas d’impossibilité d’accéder à la station. 

Retrouvez  
toutes nos sorties 
loisirs sur 
mmv.fr

LOISIRS À LA CARTE

BIEN-ÊTRE
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*
Les avantages «partenaires» et les promotions ne peuvent être appliqués sur une réservation déjà réglée 
en tout ou en partie.

En cas de non présentation le jour d’arrivée prévu et sans écrit adressé par le client au siège social dans 
un délai de 5 jours mmv se réserve le droit de remettre à la vente l’hébergement. 

Les réservations sont nominatives et personnelles. Elles ne peuvent dès lors faire l’objet d’une cession 
ou d’une sous location totale ou partielle sans l’accord préalable et exprès de mmv, et se réserve le 
droit d'annuler toute réservation d'un client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une 
commande antérieure.

GARANTIE MES MEILLEURES VACANCES

GARANTIE MEILLEURE NEIGE - Conditions de la Garantie
Si vous avez réservé un séjour de 7 nuits consécutives au ski en hiver dans un établissement mmv via 
la centrale de réservation mmv ou le site internet mmv, vous pouvez bénéficier de la garantie Meilleure 
Neige mmv. Entre 14 et 7 jours avant votre départ, si vous constatez sur notre site Internet sur le bloc 
France-montagnes de la page de votre destination que 50% des pistes du domaine skiable sont fermées 
pendant 4 jours consécutifs, nous nous engageons à vous proposer une autre destination mmv (de 
la même catégorie : hôtel club ou résidence club). Si nous n’en avons pas la possibilité, nous vous 
ferons une proposition dans un établissement de catégorie différente (remboursement de la différence 
en bons d’achat mmv si la proposition est moins chère que votre séjour, prise en charge par mmv de 
la différence tarifaire, dans la limite des prestations, si la proposition est plus chère). En cas d’absence 
totale de disponibilités sur une destination enneigée, nous vous garantissons le remboursement du 
montant de votre séjour (hors frais de dossier, en bons d’achats mmv), sur demande de votre part 
par courrier à mer montagne vacances, service Garantie Meilleure Neige, 51 av. France d’Outremer 
BP 39, 06701 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX », accompagné des impressions d’écran correspondant 
aux informations d’ouverture des pistes durant les 4 jours consécutifs concernés. Exclue : la première 
semaine d’ouverture de l’établissement.

GARANTIE MEILLEUR PRIX - Conditions de la Garantie
Si vous avez réservé un séjour dans un établissement mmv, et que vous trouvez, dans la limite de  
7 jours après votre réservation et à plus de 30 jours de la date du début de votre séjour, sur le site internet 
mmv ou sur un autre site internet, un prix inférieur pour le même séjour, aux mêmes dates d’arrivée 
et de départ, avec les mêmes conditions et les mêmes prestations, mmv s’engage via sa garantie « 
Meilleur Prix » à vous rembourser la différence (remboursement si le solde est réglé, ou bien déduction 
de la somme finale à verser).
Cette garantie s’applique pour les réservations effectuées via la centrale de réservation mmv ou le site 
internet mmv. Le tarif du séjour réservé (en location ou en pension complète, hors prestations ski) auprès 
de mmv s’entend hors frais de dossier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours 
sont déterminées par les articles R 211-5 à R 211-13 du code du tourisme.

I. DOCUMENTS COMMERCIAUX 

Le descriptif des programmes des séjours et les tableaux de prix contiennent l’indicatif des prestations 
comprises dans les prix forfaitaires proposés. Les prix ne comprennent pas les dépenses à caractère 
personnel. Ces prix varient selon la période d’exécution du séjour et parfois selon le nombre de 
participants. Les prix portés dans les tableaux de prix ont été établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur lors de l’établissement des tarifs. En cas de modification de ces conditions et 
notamment de celles relatives aux taxes légales (y compris la TVA) ou réglementaires, les organisateurs 
techniques se réservent le droit de modifier les prix de vente. Un décompte justificatif sera remis au 
client si l’augmentation excède 5% du prix total du séjour. Les prix ont été établis au 10/04/2016 en 
fonction des prix des diverses prestations de service en vigueur à cette même date. Il en résulte que toute 
modification de ces conditions économiques est donc de nature à entraîner une modification de prix.
Pour un séjour en Résidence mmv, nous présentons une description générale de nos appartements 
à titre indicatif. Toutes les photos contenues dans cette brochure sont des photos d’ambiance et non 
contractuelles.
De même, toutes les informations concernant les activités culturelles ou sportives qui nous sont 
transmises par les Offices de Tourisme des stations, ne sauraient en aucun cas engager notre 
responsabilité.

II. CONDITIONS D’HÉBERGEMENT ET D’ACCUEIL EN HÔTEL CLUB ET RÉSIDENCES mmv
Tous nos établissements sont non fumeurs.
LES DATES D’OUVERTURE pour la saison sont indiquées sur les pages tarifs de la brochure.
1. En Hôtel Club mmv - Séjours «semaine» en pension complète 
7 jours / 7 nuits : du jour d’arrivée pour le dîner (attribution des chambres à partir de 18h) au jour de 
départ pour le petit-déjeuner (libération des chambres pour 9h). Lors de votre réservation, vous pouvez 
obtenir les clés de votre chambre à partir de 11h en réservant (avec supplément) l’Early Check In.Vous 
pouvez aussi acheter un late check Out. Pour libérer votre chambre à 11 H (avec supplément) Sans 
l’achat d’un de ces suppléments, aucun check in avant 18h ni départ après 9H ne sera permis sur place.
LES HEURES D’ARRIVÉE : Les vacanciers ne peuvent accéder aux établissements avant 7h30 le matin 
afin de respecter le repos des vacanciers déjà résidents. 
LES CHAMBRES ne sont pas composées systématiquement de lits matrimoniaux. Les chambres de  
4 personnes sont le plus souvent composées d’un ensemble de 2 lits superposés et de 2 lits jumeaux 
ou d’un lit double.
LES PRESTATIONS : Il est recommandé de se reporter au descriptif des prestations de l’établissement 
souhaité. Pour le détail des prestations, reportez-vous page 4 et suivantes de la brochure Hiver  
2016-2017. Le choix des prestations doit être précisé à la réservation, il n’est pas possible de le modifier 
en cours de séjour.
2. En Résidences Détente et Résidences Club mmv en location
La remise des clés s’effectue à partir de 17 h le jour de l’arrivée. Les clés sont rendues avant 10 h le 
jour de votre départ. En cas d’empêchement ou d’arrivée tardive, il est indispensable de prévenir la 
Résidence afin d’organiser au mieux votre arrivée en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil. Lors 
de votre réservation, vous pouvez obtenir les clés de votre appartement à partir de 11 h en réservant 
(avec supplément) l’Early Check In. Sans l’achat de ce supplément, aucun check in avant 17h ne sera 
permis sur place.
ETAT DES LIEUX : Les logements sont entièrement équipés de vaisselle, couverts, literie, draps et linge 
de maison. Il est possible que nous ne puissions pas procéder à la vérification - état de lieux-inventaire 
en votre présence. Dans tous les cas, un état des lieux-inventaire vous sera remis à votre arrivée. A la 
prise de possession du logement, il est indispensable que vous en contrôliez l’exactitude ainsi que le bon 
fonctionnement des appareils ménagers et sanitaires. Il vous appartient de signaler tout manquement ou 
anomalie au responsable sur place dans les 24h suivant l’arrivée.
Au jour du départ, le logement doit être rendu en bon état de propreté, l’inventaire et l’état des lieux 
vérifiés. Nous vous précisons que dans le cas où le logement ne serait pas rendu dans un état décent 
de propreté et/ou que le coin cuisine n’ait pas été rangé et/ou nettoyé, nous serons contraints de vous 
facturer un forfait nettoyage coin cuisine de 40€.

Nous vous rappelons qu’il vous est précisé dans le descriptif le nombre maximum de couchages par 
type, et que le logement choisi, pour des raisons de sécurité, ne pourra en aucun cas être occupé par un 
nombre de personnes supérieur à celui indiqué dans la réservation.
REGLEMENT INTERIEUR : Afin de faciliter la vie de vos vacances, un règlement intérieur est affiché à 
l’accueil. Nous vous remercions d’en prendre connaissance et de le respecter.
3. Vos demandes particulières (affectation de logements)
Vous pouvez soumettre une demande particulière lors de votre réservation (vue, étage, logements côte 
à côte…) Cette demande particulière concernant votre logement ne peut à aucun moment être garantie 
par mmv. Elle n’est en aucun cas être contractuelle.
Notre équipe fera le maximum pour vous satisfaire, néanmoins, votre demande sera considérée sous 
réserve de la faisabilité et de l’organisation des chambres et sujette au planning de l’hôtel.
L’impossibilité de répondre à votre demande particulière ne pourra pas entraîner de réclamation auprès 
de nos services.
4. Équipements bien-être et spa (réservé aux +18 ans)
Cette prestation est proposée selon les établissements. Pour une bonne hygiène et pour votre sécurité 
elle est soumise à une règlementation spécifique. L’accès aux équipements Bien-être et Spa se fait 
sur réservation. Tout manquement au respect du règlement intérieur des équipements Bien-être et 
Spa pourra donner lieu à l’interdiction d’accès à ces équipements. Le port du maillot et de sandales 
anti-glisse est obligatoire, les téléphones portables sont interdits. Les jours et heures d’ouverture 
communiqués dans les documents commerciaux ou les confirmations de séjour sont donnés à titre 
indicatif, l’équipe mmv sur votre lieu de séjour peut décider ou avoir la contrainte de les modifier à tout 
moment. L'ensemble des forfaits spa et bien-être ainsi que les accès aux espaces aquarelaxants et 
sensoriels sont personnels et non cessibles.
5. Pack
Les prestations Packs Ambiance Spa, Premium ou Compliment sont proposées sur les Villages Vacances 
4* et Résidences Club 4* (hors Pack Compliments non disponibles dans les Résidences Club 4*). Les Prix 
s’entendent à la chambre ou à l’appartement selon la formule choisie. Les prestations Packs Ambiance 
Spa, Premium sont réservables à l’avance pour toute durée de séjour. Si le séjour se déroule hors 
mardi, la prestation accès VIP à l'Espace Sensoriel ou à l'Espace Aquarelaxant ne sera pas assurée ni 
remboursée car le créneau est unique. La prestation Pack Compliment est réservable à la vente et sur 
le lieu de séjour quelle que soit la durée de séjour. Les Packs non utilisés ne pourront en aucun cas être 
remboursés par mmv. Les produits constituants sont donnés à titre indicatif, l’équipe mmv sur votre 
lieu de séjour peut décider ou avoir la contrainte de les modifier à tout moment et si un des produits 
constituant le Pack acheté n’est pas disponible, il sera remplacé par un produit de même valeur sans 
qu’aucun remboursement ne puisse être réclamé. Par ailleurs si le Pack ou un des produits constituants 
le Pack n’est pas utilisé par le client, aucun remboursement ne pourra être demandé.
6. Remontées mécaniques, location du matériel de ski 
Pour les séjours à la semaine, les remontées mécaniques sont vendues en 6 jours de forfaits pour les 
séjours de 7 nuits d'hébergement. En effet, le forfait de remontées mécaniques commence le dimanche 
matin et se termine le vendredi soir. 
Il en est de même pour la location du matériel de ski. Vous pouvez récupérer votre matériel à partir du 
samedi 18h et vous devez le rendre le vendredi suivant en fin de journée. mmv ne pourra être tenu 
responsable en cas de vol ou casse du matériel de ski. Afin de pallier ce type de désagrément nous 
tenons à votre disposition lors de la réservation des assurances adaptées à ce genre d’incidents. Il 
est à noter que les forfaits des remontées mécaniques, le matériel de ski ainsi que les cours de ski 
sont réservés à titre nominatifs. Ainsi il est indispensable de renseigner précisément au moment de la 
réservation les noms, prénoms, dates de naissance et le niveau des clients associés à ces prestations. 
mmv ne pourra être tenu responsable de tout manquement ou informations erronées de la part du client. 
Pour les séjours jusqu’à 4 nuits, les prestations ski débutent le jour de votre arrivée. Pour les séjours de 
5 à 7 nuits, les prestations ski débutent le lendemain de l’arrivée. Lorsque vous réservez vos prestations 
ski (par la centrale de réservations ou par notre site internet), nous vous invitons à bien vérifier la date 
de début de ces prestations dans la partie « PRESTATIONS RESERVÉES » de votre confirmation et à nous 
contacter au plus tard 7 jours avant le début de votre séjour pour toute modification.
Les forfaits de remontées mécaniques perdus ou non utilisés ainsi que le Matériel de Ski non consommé 
ne pourront en aucun cas être remboursés par mmv.
7. Club enfants
En Hôtel Club l’accès gratuit au Club Ados ou Club Teens est réservé aux clients ayant réservé au moins 
une semaine de séjour complète. L’accès gratuit au Club Baby ou Club Mini est proposé pour tout type 
de séjour (en fonction des disponibilités). L’accès au Club Baby ou Club Mini payant est limité au nombre 
de places disponibles dans chaque Hôtel Club sur réservation prioritairement. 
En Résidence Club mmv le Club Mini ou Club Baby peut être proposé, son accès est payant et doit être 
réservé lors de la réservation de l'appartement. Sauf dans le cas où ils sont expressément confiés à 
nos animateurs, les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents. Pour leur propre sécurité, les 
enfants présentant des allergies alimentaires devront être pris en charge par leurs parents au moment 
des repas et des goûters.
8. ANIMAUX 
Dans les Hôtels Club, les animaux domestiques sont interdits. Dans les Résidences Club mmv, les 
animaux domestiques sont acceptés, à raison d’un animal par logement maximum, moyennant un 
supplément par animal, par jour ou par semaine, payable lors de votre réservation ou sur place à votre 
arrivée (tatoués, vaccinés, présentation du carnet de santé). Ils sont autorisés, tenus en laisse, dans les 
parties communes mais sont interdits aux abords des piscines. Les maîtres sont responsables de la 
bonne tenue et de la propreté liée à leurs animaux. Nous nous réservons la possibilité de refuser et/ou 
expulser des animaux dangereux ou agressifs ou plus globalement perturbants le bon fonctionnement 
de la résidence.

III. PRIX

1. Les tableaux de prix 
Situés sur les pages tarifs, ils contiennent l’indication des prestations comprises dans les prix proposés. 
Les prix ont été établis en euros, au 10/04/2016 en fonction des tarifs hôteliers et des conditions 
économiques en France et s’entendent pour les séjours en Résidence toutes taxes comprises (hors taxes 
de séjour) et incluent la mise à disposition du logement, charges comprises (eau, électricité, chauffage). 
Toute modification de ces conditions économiques (incluant une augmentation de TVA) est donc de 
nature à entraîner une modification de prix.
2. Bons plans
Les offres Bons Plans sont soumises à conditions, non cumulables, non rétroactives, limitées par la 
disponibilité et valables sur les destinations et périodes indiquées. Pour accéder à certaines offres Bons 
Plans mentionnées dans la brochure il est obligatoire d’indiquer lors de la réservation le code PROMO 
de l’offre choisie (ex : code SOLO pour l’offre « Supplément Single Offert »). Toutefois seuls les codes 
promotionnels communiqués au moment de la réservation seront pris en compte.
3. Les prestations retenues
Les prestations retenues au moment de la réservation sont dues dans leur intégralité. Toute prestation 
non consommée n’est pas remboursable. 
LES TAXES DE SÉJOUR collectées pour le compte des municipalités, ne sont pas comprises dans nos 
tarifs. Elles sont à régler sur place en sus.
4. Caution ou depôt de garantie 
Pour les séjours en location : une caution de 300 à 500 euros selon le type de logement et de mobilier 
mis à disposition vous sera demandée à votre arrivée. Elle vous sera restituée après votre séjour 
déduction faite des frais éventuels de remplacement ou de nettoyage et/ou toutes autres prestations  
 

annexes non réglées. Toute clé perdue sera facturée au client. Le client est tenu responsable de tout 
objet cassé ou détérioré et des dommages qui pourraient être causés aux installations et aménagements 
de la résidence. Si cette caution s’avère être insuffisante, il vous serait donc demandé de la parfaire.
Pour les séjours en Hôtel Club : une caution peut être demandée pour utilisation de certains équipements 
mis à disposition (cadenas, sèche-cheveux,...)
5. Tarifs enfant en Hôtel Club
Les tarifs et gratuités enfants ne s’appliquent que pour les enfants partageant la chambre de 2 personnes 
payant le tarif adulte, dans la limite de 2 enfants par chambre. Le tarif pour les enfants s’applique selon 
l’âge de l’enfant à la date d’arrivée du séjour.
Si vous avez un enfant dont le séjour ne vous a pas été facturé (“Hébergement gratuit”), les prestations 
complémentaires consommées devront être réglées sur place, en sus. 
Dans le cas d’une inscription “mono parentale“, l’enfant devant payer le tarif adulte bénéficie d’une 
réduction spéciale de -25 à -15% sur la base du tarif pension complète adulte.

IV. FRAIS DE DOSSIER

Les frais de dossier sont obligatoires et à régler en totalité lors de la confirmation de la réservation. Pour 
les séjours réservés par téléphone à partir de 5 nuits : 25 € / dossier et de 15€ jusqu’à 4 nuits inclus (Un 
dossier ne peut excéder 15 adultes)
Pour les réservations effectuées sur le web : 15 € / dossier pour les séjours à partir de 5 nuits et 10 € / 
dossier jusqu’à 4 nuits inclus. (Un dossier ne peut excéder 15 adultes)
Les frais de dossier seront majorés de 10 € si l'acompte a été réglé par carte bancaire sur le site mais 
que le solde du séjour est réglé tout autre moyen de paiement que la carte bancaire.

V. CONDITIONS DE PAIEMENT 

30% d’acompte sur la partie Hébergement pour les résidences et Pension Complète pour les Hôtels 
Club sont versés au moment de la réservation, pour les prestations dites complémentaires (Remontées 
Mécaniques, Matériel de Ski, Bien Etre), 10% d’acompte sont à verser au moment de la réservation. Le 
solde de la facture doit être versé au plus tard et sans rappel UN MOIS AVANT LE DEBUT DU SEJOUR. 
Les inscriptions acceptées dans le mois qui précède le début du séjour doivent être accompagnées 
du montant total de la réservation. mmv se réserve le droit de disposer, sans avis préalable, des 
places des clients qui n’auraient pas versé la totalité du montant de leur séjour à l’expiration des délais 
demandés ; il sera alors fait application des conditions générales d’annulation correspondantes. En cas 
de dépassement des dates de versement prévues, des frais de recouvrement seront facturés sur la base 
de 80 euros minimum par dossier de séjour.

VI. ANCV / CHÈQUES VACANCES

Les séjours mmv sont agréés pour accepter les chèques vacances. L'envoi des chèques vacances ANCV 
doit obligatoirement être réalisé PAR COURRIER RECOMMANDÉ avec ACCUSÉ DE RÉCEPTION à MMV, 
51 avenue France d’Outremer B.P.39 - 06701 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX. mmv dégage toute 
responsabilité en cas d'envoi de chèques vacances ANCV en envoi normal.

VII. RÉCLAMATIONS

Afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute la durée du séjour ou du voyage et conformément 
à l’article 5 alinéa 4 de la Directive Européenne 90-314 du 13/06/1990 : «toute défaillance dans 
l’exécution du contrat constaté par le consommateur doit être signalée le plus tôt possible», le client 
doit formuler sans délai sa réclamation sur place auprès du responsable de l’hébergement, de 
l’accompagnateur ou du représentant local et/ou obtenir de leur part une attestation de prestation non 
fournie» (hors prestations ski). A défaut, nous ne pouvons garantir l’issue favorable du litige formulé 
au retour. Si un litige n’a pu être réglé sur place, la réclamation devra être adressée à mmv 51 
avenue France d’Outremer BP 39 06701 SAINT LAURENT DU VAR accompagnée de toutes les pièces 
justificatives originales, PAR COURRIER RECOMMANDÉ dès le retour du client. Dans la mesure où le 
contrat de vente signé est individuel, toute réclamation doit être individuelle et non pas collective et ceci 
dans un délai maximum de huit jours suivant la date de fin de prestations. Le délai de réponse peut 
varier en fonction de la durée de l’enquête auprès des prestataires. Après avoir saisi le service clients de 
l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de1 mois, le client peut saisir le médiateur 
du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: 
www.mtv.travel

VIII. CONDITIONS DE MODIFICATION

1) Pour des raisons indépendantes de sa volonté ou pour des cas de force majeure, mmv peut être 
amené à supprimer tout ou partie des prestations prévues ou à déplacer un séjour. Dans ce cas, 
différentes solutions de remplacement dans une station et un équipement équivalent seront proposées. 
S’il n’y avait pas de solution de remplacement possible, le remboursement des sommes correspondantes 
versées, ainsi que de toutes les prestations nécessitant un pré-paiement (transport,...) dégage mmv de 
toute responsabilité, à l’exclusion de tous dommages et intérêts.
2) 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 lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable du vendeur.
3) Dans le cas d’une modification ultérieure (prestation, effectif,...) de la réservation initiale, du fait de 
l’acheteur, des frais de traitement seront facturés sur la base de 10 € par modification que ce soit une 
réservation effectuée par téléphone ou sur internet.

IX. FRAIS D’ANNULATION

Par annulation sont entendues : l’annulation pure et simple du séjour ou toute modification portant sur 
la date ou le lieu de séjour ainsi que sur une baisse d’effectif ou du nombre d’appartements loués selon 
la formule choisie. Les frais d’annulation seront toujours ceux mentionnés selon les barèmes ci-contre 
pour tous les produits du catalogue. A noter que pour des tarifs spéciaux comme le « non annulable, 
non remboursable », les frais de modification et d’annulation seront de 100 % sur le montant total 
dès la réservation du dossier. Le barème ci-dessous s'applique aussi à l'annulation des prestations 
complémentaires.

X. RESPONSABILITÉ - ASSURANCE

mmv a souscrit un contrat de Responsabilité Civile de type « hôtelier ». Cependant, il est recommandé 
aux vacanciers d’être assurés personnellement en matière de responsabilité civile. En cas de perte, de 
vol d’objets personnels ou de dégâts causés aux tiers dans les établissements de séjour, la responsabilité 
de mmv ne peut être engagée au-delà des dispositions légales.

XI. PACK HORIZON - ASSURANCE/ASSISTANCE

Pour votre sécurité, mmv a souscrit auprès de Mondial Assistance France le contrat Multirisques 
Pack HORIZON N° 304137 comprenant les garanties suivantes : Annulation de séjour, Assistance aux 
personnes, Dommage accidentel du matériel de sport, Interruption de séjour/d’activité et Individuelle 
accident. La souscription est facultative (mais fortement conseillée) et vous sera proposée lors 
de l’inscription. Les conditions générales du contrat sont consultables à tout moment sur le site  
www.mmv.fr et vous seront envoyées avec votre confirmation d’inscription. Si l’acheteur justifie d’une 
garantie antérieure pour les risques couverts par l’assurance souscrite, il a la possibilité de renoncer sans 
frais à cette/ces assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion et tant qu’aucune 
garantie n’a été mise en œuvre. 

LES TARIFS

Les tarifs dépendent du pack horizon s’entendent pour tous les participants inscrits sur le dossier de 
réservation. Ces tarifs fluctuent en fonction du palier tarifaire dans lequel se situe le montant de la 
réservation. Dans le cas d’ajout de prestations ultérieur à la réservation, le prix du pack horizon se verra 
modifié, le cas échéant, en fonction du nouveau montant total du séjour.

QUE FAIRE SI VOUS ÊTES CONTRAINT D’ANNULER VOTRE SÉJOUR ?
Vous, ou un membre de la famille, devez avertir mmv par les moyens les plus rapides de votre 
annulation dès la survenance de l’événement garanti empêchant votre départ. Après la déclaration de 
votre annulation auprès de mmv, vous devez ouvrir un dossier auprès de Mondial Assistance dans 
un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de sinistre par internet https://declaration-sinistre.
mondial-assistance.fr.
BESOIN D’ASSISTANCE DURANT VOTRE SÉJOUR
Pour bénéficier des garanties du contrat Pack Horizon (assistance aux personnes, frais médicaux, 
chauffeur de remplacement, frais de recherche & de secours, assistance décès, assistance juridique), 
vous devez contacter ou faire contacter par un tiers Mondial Assistance, joignable 7/7 jours et 24/24 h 
au 01 42 99 02 02, dès que votre situation laisse à supposer des dépenses entrant dans le champ de 
la garantie pack horizon.
VOUS AVEZ INTERROMPU VOS ACTIVITÉS ou VOTRE SÉJOUR
Suite à la survenance d’un évènement garanti au contrat Pack Horizon, vous êtes remboursé des 
journées d’activité ou de séjour non utilisées.
ATTENTION les prestations qui n’auront pas fait l’objet d’un accord préalable par Mondial Assistance ou 
qui n’auront pas été organisées par Mondial Assistance ne donneront droit à aucun remboursement ou 
indemnité compensatoire.

XIII. DROIT DE RÉTRACTATION

Nous attirons votre attention sur le fait que les activités liées à l’organisation et à la vente de voyages 
ou de séjours à une date déterminée ou à une période spécifiée ne sont pas soumises au délai de 
rétractation de 7 jours applicable à la vente à distance.

XIV. INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

Conformément à la loi n°78 du 6/01/1978, le client dispose, en écrivant à mmv 51 avenue France 
d’Outremer BP 39 06701 SAINT LAURENT DU VAR d’un droit d’accès individuel et de rectification des 
données nominatives qui le concernent et que nous sommes amenés à recueillir pour le traitement de 
son dossier. Les données demeurent à usage interne de la société.

Conditions générales et particulières mmv également disponibles sur mmv.fr

Mer Montagne Vacances
SA au capital de 1 322 930 € - 51, avenue France d'Outremer - B.P.39 - 06701 SAINT LAURENT DU VAR 
CEDEX - RCS Antibes B 410 964 027 (97B 128) - IM 006100085. - Garanties financières délivrées par L'APS*,  
15 avenue Carnot 75017 PARIS - Garanties RC délivrées par Allianz – Omnes – 26 Rue Traverse – 29200 
Brest - RC MMV N° 49156794 - RC MMV GESTION N°49156757 - MMV RESIDENCES N° 49156776

Conception-création : Marsatwork.fr. Crédits photos : Yoann Obrenovitch - Mouv-up, Fotolia, 
Jupiterimages, iStockphoto, Thinkstock, Getty Images, Philippe Giraud, Manu Reyboz, Stéphane 
Barbato, NPS, Jean-Christophe Lallemant, Pierrick Verny, Dominique Auzende, Philippe Royer et 
tous les offices de tourisme présentés dans la brochure - Photos non contractuelles. Fabrication : 
Gbooks.fr / G. Canale & C.

CALENDRIER DE CALCUL DES FRAIS D'ANNULATION RETENUS  
PAR mmv ET DE LEUR REMBOURSEMENT EVENTUEL

Date d’annulation Somme retenue par mmv
Remboursement  

en cas de souscription  
au Pack Horizon

Plus de 60 jours avant le début du séjour 80 € de frais d'annulation
Remboursement  

à l'exception des frais  
de dossiers, du Pack 

HORIZON et de la franchise 
d'une valeur de 40 euros 
par personne de Mondial 

Assistance France 

 

De 60 à 46 jours avant le début du séjour 30 % du prix du séjour
De 45 à 31 jours avant le début du séjour 50 % du prix du séjour
De 30 à 16 jours avant le début du séjour 70 % du prix du séjour
De 15 à 2 jours avant le début du séjour 100 % du prix du séjour

La veille du séjour et non présentation  
à l'arrivée, interruption  

du séjour retour anticipé
100 % du prix du séjour

Pour les séjours d’un montant : Coût du Pack Horizon / séjour

De 0 € à 150 € 8 € 

De 151 € à 300 € 16 € 

De 301 € à 600 € 23 € 

De 601 € à 900 € 26 €

De 901 € à 1 200 € 34 € 

De 1 201 € à 1 600 € 42 € 

De 1 601 € à 2 000 € 53 € 

De 2 001 € à 2500 € 64 € 

De 2 501 € à 3 000 € 75 € 

De 3 001 € à 3 500 € 86 € 

De 3 501 € à 4 000 € 97 € 

De 4 001 € à 6 000 € 120 € 

De 6 001 € à 8 000 € 155 € 

De 8 001 € à 10 000 € 185 € 

Au-delà de 10 000 € 3% du prix du séjour
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mmv.fr
7 JOURS SUR 7,  24 HEURES SUR 24

Votre réservation en quelques clics,  
quand vous voulez !

+33(0)4 92 12 62 12
LUNDI AU VENDREDI 9H -  19H 

SAMEDI 9H -  18H

POUR S’INFORMER ET RÉSERVER

RESTEZ CONNECTÉS  
ET PARTAGEZ VOTRE  
EXPÉRIENCE mmv
R EJ O I G N E Z - N O U S  :

www.facebook.com/MMV.Vacances.Club
www.twitter.com/MMV_Club

INSCRIVEZ-VOUS  
À NOTRE NEWSLETTER  
ET RECEVEZ NOS OFFRES  
ET BONS PLANS !

Retrouvez toute l’actu  
& bons plans mmv  
www.mmv.fr


