


Le plein d'énergie et de créativité !
Les équipes mmv vous attendent cet hiver à nouveau dans les stations 
mythiques des Alpes pour vous faire vivre vos plus belles vacances Club 
à la montagne.

Pour vous, la saison hiver 2017-2018 s’annonce remplie de surprises  
et de nouveautés.
Nos Hôtels Club sont classés en 2 gammes de confort : Villages de 
Vacances 3 étoiles et 4 étoiles. Ce sont 2 styles, 2 ambiances,  
à découvrir dans votre chambre, au restaurant et à la piscine ou au spa, 
avec des services et prestations à la carte aux meilleures conditions. Et, 
au comble de vos attentes, mmv réinvente ses animations et loisirs pour 
tous les âges ! La montagne que nous aimons est ludique, inédite, 
insolite ! Nous sommes impatients de vous en faire découvrir tous les 
attraits en partageant avec vous des expériences sensationnelles !

Dans nos Résidences Club 4*, laissez-vous séduire par le standing et  
le confort pensés pour votre bien-être. Vous allez adorer notre dernière-
née aux Ménuires, ouverte dans son intégralité cet hiver, au cœur des  
3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde ! 

Plus que jamais à l’écoute de vos envies, nous vous invitons  
à tourner les pages de cette brochure et à télécharger sur votre 
smartphone ou tablette l’Appli mmv CLUB. Elles vous donneront un 
avant-goût des nouvelles expériences Club mmv. 
Que chaque jour de vacances vous apporte son lot de glisse, de 
rencontres, de bien-être, d’émotions et de bons moments partagés !

L’équipe mmv

mmv  VOUS ACCUEILLE  DANS 
LES STATIONS LES PLUS 
RENOMMÉES DES ALPES
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LES RÉSIDENCES CLUB mmv  p. 72

Infos pratiques, tarifs et conditions de vente à 
retrouver dans notre guide séparé et sur mmv.fr 

: Nouveau cet hiver

Vacances scolaires : Les mentions faisant référence aux  
vacances scolaires dans cette brochure sont applicables  
à la fois pour la France et la Belgique.

L’expérience Club mmv se partage  
désormais sur l'Appli mmv CLUB !

Téléchargez l'application
mmv CLUB
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mmv s’engage pour un tourisme 
responsable et choisit des 

papiers certifiés PEFC pour la 
réalisation de cette brochure. 

Cette certification garantit une 
gestion durable des forêts :  

respectueuse de l’environnement, 
socialement bénéfique et 
économiquement viable.
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33Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur mmv.fr
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À LA CARTE

Imaginez, choisissez, décidez… Avec mmv, vous composez vos vacances Club 
à la carte : grand Ski, confort, plaisirs pour tous et zéro contrainte, tout est 
imaginé pour vous satisfaire !

HÔTELS CLUB mmv
2 gammes de confort et de services
3 formules de restauration
Espace Bien-Être et Ômea® Spa by mmv

Clubs Enfants de 18 mois à 17 ans
Animation en journée et en soirée
Loisirs et Glisse à la carte

ÉMOTION

JOIE

CONFORT

SENSATION

PLAISIR

DÉLICES

ATTENTION

RÉSIDENCES CLUB mmv
Résidences de standing 4*  
Piscines chauffées
Ô Pure® Spa by mmv

Services Club à la carte :
Clubs Enfants, Restauration,  
Loisirs et Glisse à la carte

LÂCHER
PRISE

SERVICES

PARTAGE

BIEN-ÊTRE

STANDING

SOLO, MONO, FAMILLE, TRIBU CLUB GRANDIOSES
DOMAINES SKIABLES 

COURT SEJOUR
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mmv,  
LA MONTAGNE  COMME   
SECONDE 
NATURE
La montagne est notre territoire, nous en 
connaissons toutes les pentes, tous les 
sommets, tous les attraits ! Notre mission 
est de vous faire vivre la montagne telle  
que nous l’aimons : belle, spectaculaire, 
sensationnelle et préservée dans son 
identité. 
 

Priorité aux meilleurs emplacements
Les plus hauts, les plus beaux, dans les 
stations les plus renommées.

Engagement pour un tourisme 
responsable
Une éco-construction solidaire pour une 
montagne protégée et préservée.

De nouveaux projets dans les stations 
mythiques 
Avec les autres acteurs référents de  
la montagne, mmv conduit de nouveaux 
projets à Tignes, Les 2 Alpes, l’Alpe 
d’Huez, Les Saisies, Arêches Beaufort…

Une immersion dans l’univers  
de la montagne
Les animations neige by mmv pour des 
expériences ludiques, inédites, insolites. 

Dans l’Appli mmv CLUB

Le meilleur de chaque station
avec les stages et les activités by mmv.

À l’unisson avec les stations :  
les grands événements de cet hiver !
À vivre avec mmv : La Grande Odyssée,  
à Val Cenis et Plagne Montalbert, 
Tomorrowland à Val Thorens, les 
Francofolies à Tignes, le Tournoi des VI 
Stations…
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L'EXPÉRIENCE CLUB mmv

#tropfier

#tropbeau
#zen

#heureuse

L’igloo des enfants et leur fierté,
le montage vidéo via la Go Pro du grand en Freeride
votre posture improbable de snow yoga après votre soin au spa,
votre quête geocaching dans un paysage à couper le souffle,
et tant d’émotions encore…

UNE MONTAGNE 
D'ÉMOTIONS
À PARTAGER !
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L'EXPÉRIENCE CLUB mmv,  
 DÉSORMAIS AUSSI SUR L'APPLI mmv CLUB

L'APPLI DE VOS VACANCES 
À LA MONTAGNE ! 

Téléchargez l'application
mmv CLUB
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VOUS GAGNEZ DU TEMPS

En lien direct avec l’équipe mmv à votre service

Online check-in, paiement de votre solde fin de séjour

LA MONTAGNE EST À VOUS

Les animations neige incluses à découvrir

Les loisirs, stages et packs activités by mmv

Les évènements à ne pas rater dans votre station

VOUS RÉSERVEZ EN PRIORITÉ

Vos soins dans nos Espaces Bien-Être et spas

Votre table pour le dîner, votre panier repas …



11

S
A

V
O

IE
  

|  
 T

IG
N

E
S

H
Ô

T
E

L
S

 C
L

U
B

 m
m

v  

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr

VOS VACANCES   
DANS NOS 
HÔTELS CLUB
De la joie, des rires, des moments de 
partage, l’esprit tranquille : nous pensons à 
tout pour vous, et vous profitez intensément 
de vos vacances à la montagne. 
Dans les plus beaux domaines skiables 
des Alpes, nous vous réservons des 
emplacements remarquables et le choix 
entre deux gammes d’Hôtels Club 
classés Villages de Vacances 3* et Villages 
de Vacances 4*.
Deux styles, deux ambiances et une même 
exigence côté animations et loisirs :  
un cocktail vitaminé d’activités insolites 
et ludiques !

HAUTE-SAVOIE

 32  FLAINE - Domaine Le Grand Massif

 36   SAINT-GERVAIS MONT BLANC -  
Domaine Evasion Mont-Blanc 

SAVOIE

 40  ARC 2000 - Domaine Paradiski  

 46  PLAGNE MONTALBERT - Domaine Paradiski

 50  TIGNES - Domaine Val d'Isère

 54  VAL THORENS - Domaine Les 3 Vallées 

 60  VAL CENIS - Domaine Eski-Mo

ISÈRE

 64   L’ALPE D’HUEZ - Domaine Alpe d’Huez 

 68   LES 2 ALPES - Domaine Les 2 Alpes 3600

NOS STATIONS DANS LES ALPES

14   DÉCOUVREZ NOS HÔTELS CLUB  
CLASSÉS VILLAGES VACANCES 3* 
Confort • Restauration • Bien-Être

 
18   DÉCOUVREZ NOS HÔTELS CLUB  

CLASSÉS VILLAGES VACANCES 4* 
Confort • Restauration • Bien-Être

 
ET DANS TOUS NOS HÔTELS CLUB :

22  Les Clubs Enfants 

26  L’animation 

28  Les loisirs à la Carte
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr 13
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr
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                          LES HÔTELS                     CLUB  mmv    
                  2 STYLES            2 AMBIANCES

… LA MÊME EXPÉRIENCE CLUB, 
LUDIQUE, INÉDITE 

 ET INSOLITE

... et avec mmv,  
tout pour la glisse  
à la carte et  
aux meilleures 
conditions.
Forfaits remontées mécaniques,  
cours ESF et matériel de ski.

Des Hôtels Club à l’authenticité préservée, 
au confort chaleureux et aux espaces 
agréables et fonctionnels. Chambres 
Confort et familiales avec services 
hôteliers quotidiens.

CLUBS ENFANTS
Jusqu’à 5 Clubs Enfants de 18 mois à 
17 ans, avec des espaces dédiés et des 
nouveaux programmes d’activités adaptés 
au plus près de leurs besoins, orientés 
vers les merveilles, les découvertes et les 
sensations de la montagne.

ANIMATIONS
Tout un programme d’animations insolites 
et ludiques entièrement réinventé pour 
petits et grands, à vivre en journée et en 
soirée, au sein des Hôtels Club et en plein 
air sur la neige… de grandes émotions et 
des souvenirs inoubliables à la clé.

LOISIRS
Des stages d’initiation et de perfectionnement 
de ski et dans différentes disciplines de la glisse. 
Des packs d’activités créés et sélectionnés 
pour vous, pour + de loisirs, de découvertes ou 
de sports en station.

La découverte du Bien-Être dans des 
espaces intégrés avec hammam, sauna, 
jacuzzi et soins bio signés CLÉ DES 
CHAMPS®, notre marque cosmétique 
partenaire.

Des expériences sensorielles uniques 
dans chaque Ômea® Spa by mmv, avec 
Espace Sensoriel, Suite-Spa et soins 
Signature de la marque cosmétique 
DECLÉOR®.

Une restauration de qualité, riche en 
saveurs et personnalisée avec show 
cooking2, buffets, dîner savoyard et dîner 
« O-bout-des-doigts » dans une ambiance 
actuelle et décontractée. 

3 formules de restauration à la carte1 et la 
carte M’BistrO aux assiettes gourmandes 
à déguster au bar et en terrasse.

Des Hôtels Club au cadre chaleureux et 
aux espaces contemporains et élégants. 
Chambres cosy et soignées et mini-
suites familiales. Équipements et services 
hôteliers quotidiens. Packs à la carte 
pour + de confort et possibilité de lits 
matrimoniaux3.

Des buffets variés, généreux, à volonté 
pour composer vos repas selon vos goûts, 
dans une ambiance conviviale et festive.  
3 formules de restauration à la carte1.

1 Trois formules de restauration (pension complète, demi-pension et all inclusive) proposées dans nos Hôtels Club classés Villages Vacances 3* de Saint-Gervais Mont Blanc 
et Plagne Montalbert, ainsi que dans les Hôtels Club classés Villages Vacances 4* de Tignes, Val Thorens, Les Arolles et de Arc 2000 Altitude ; séjour en pension complète 
dans tous les autres Hôtels Club. 2 Préparation personnalisée sous vos yeux de vos plats par nos chefs. 3 Garanti dans le cadre des Packs Premium ou Ambiance Spa

CONFORT  
FAMILIAL

DESIGN 
COSY

CUISINE  
SAVEURS

ÔMEA® 
SPA

ESPACES 
BIEN-ETRE

BUFFETS 
GENEREUX
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr 15

Nos Hôtels Club classés Villages de Vacances 3* sont  idéalement placés en haute et moyenne altitude,  
vous permettant de passer les meilleures vacances en famille ! Ils vous assurent un confort et  
une ambiance chaleureuse et vous simplifient les sports d’hiver avec vos enfants et vos amis.  
Mais surtout, mmv met tout en œuvre pour que vous vous sentiez libres de composer vous-mêmes  
vos vacances Club comme  bon vous semble. 
Suivez vos envies, tout est là pour les satisfaire ! 

CONFORT ET ESPACE GARANTIS
Parce qu’en vacances, on a tous besoin de respirer, dans les 
Hôtels Club mmv, nos chambres sont spacieuses et confortables, 
aménagées pour accueillir aisément toute la famille. Et chaque 
jour, nos équipes d’étage interviennent pour en assurer le ménage 
et l’entretien ! Faites-nous part de vos besoins spécifiques, de 
nombreuses prestations de confort sont disponibles à la carte.

UNE AMBIANCE CONVIVIALE
Accueillis avec le sourire, vous vous sentirez comme à la maison, 
dans des bâtiments toujours à taille humaine. Dans les espaces 
de convivialité, retrouvez-vous en famille ou entre amis, pour 
partager des temps forts, autour d’un verre au bar, pour un 
moment de détente au salon ou en terrasse, lors des soirées en 
salle d’animation… Pour vous permettre de vous relaxer à votre 
rythme, découvrez notamment les bienfaits d’un hammam, d’un 
sauna ou d’un jacuzzi dans nos Espaces Bien-Être ou dans nos 
Hôtels Club avec piscine intérieure chauffée. 

BON  SÉJOUR  PARMI NOUS
E N   H Ô T E L S   C L U B  m m v   -  C L A S S É S   V I L L A G E S   D E   V A C A N C E S  3 *

Pour davantage de confort
Réservez avant votre arrivée les services à la carte :  
Early Check-In, Late Check-Out, Parking… 

Retrouvez tous ces services dans notre Guide Pratique en page 8.

Pour vous permettre de vous laisser vivre et de 
vous consacrer à 100 % à vos loisirs, mmv vous 
simplifie la vie ! Du petit-déjeuner au dîner, vous 
profitez de buffets généreux et gourmands !  
Votre seule préoccupation : choisir !

UNE BELLE VARIÉTÉ DE BUFFETS
Composez votre repas à volonté, selon vos goûts et votre appétit 
du moment ! Entrées, plats, fromages et desserts sont mis à votre 
disposition, et chaque jour, servez-vous librement à la Casa Pasta 
et au Salad’Bar ! Un choix de petits pots salés et des desserts 
adaptés raviront les plus petits.

DES MOMENTS À PARTAGER
Vous serez accueillis tous les jours dans de vastes et agréables 
salles de restaurant, dans une ambiance des plus conviviales. 
Au retour du ski, après une bonne journée en extérieur, rien de 
tel qu’un goûter surprise ! Le soir, nos équipes sauront vous 
surprendre avec des dîners à thèmes pour allier découvertes 
gustatives et bonne humeur ! Votre semaine ne saurait s’achever 
sans la traditionnelle raclette savoyarde et sans un menu festif 
lors de votre séjour à Noël, au Nouvel An, en période de Carnaval, 
ou encore à Pâques…

BON  APPÉTIT !

3 formules de Restauration  
à la carte !
Pension complète, demi pension, all inclusive… 
Choisissez votre formule préférée ! 1

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommez avec modération.
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1 Trois formules de restauration (pension complète, demi-pension, all inclusive) proposées dans nos Hôtels Club classés Villages Vacances  
3* de Saint-Gervais Mont Blanc et de Plagne Montalbert. Séjour en pension complète dans tous les autres Hôtels Club classés Villages 
Vacances 3*.
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E N   H Ô T E L S   C L U B  m m v   -  C L A S S É S   V I L L A G E S   D E   V A C A N C E S  3 *

  
LA NATURE  PREND SOIN DE VOUS !
Après avoir donné le meilleur de vous-même sur les pistes, offrez-vous une pause relaxante à l’Espace 
Bien-Être. La montagne, source de sérénité, est la promesse d’une expérience purement « Nature » 
se déclinant à volonté selon vos envies, votre rythme et votre budget.

LES ÉNERGIES DE LA BEAUTÉ
Marque Bio Chic par excellence, CLÉ DES 
CHAMPS®  s’inspire de la médecine énergétique 
pour vous apporter beauté, bien être et 
harmonie intérieure. Ses soins cosmétiques et 
rituels naturels et bio sont une balade au cœur 
de la nature au fil des saisons : sous-bois en 
automne et feu de bois en hiver. 

PUREMENT « NATURE »
Après avoir profité d’une séance au hammam, au sauna ou au 
jacuzzi1 de nos Espaces Aquarelaxants, dégusté la boisson de 
saison… fermez les yeux et laissez-vous tenter par un soin mêlant 
les fragrances subtiles et vertes de la nature à l’expertise de nos 
esthéticiennes. Les Balades de saison avec la CLÉ DES CHAMPS® 
sont des voyages au cœur de la nature élégamment habillée de 
ses manteaux de saison.

VOTRE BIEN-ÊTRE EN TOUTE LIBERTÉ
. Accès libre aux Espaces Aquarelaxants2 
.  Pass’Détente famille le mercredi après-midi à l’Espace 
Aquarelaxant avec vos ados de plus de 14 ans3.

VOS EXCLUSIVITÉS mmv4

.  Les soins by CLÉ DES CHAMPS® : Bio Time à partir de 30 mn, 
Forfaits Bien-Être de 2 à 5 jours, soins à la carte du visage et du 
corps, massages de bien-être5 et soins Spécial Ados.

.  Le soin « Signature » de saison : un rituel Hiver qui va nourrir, 
protéger, régénérer votre éclat naturel pour une énergie 
personnelle redynamisée !

.  La privatisation de l’Espace Aquarelaxant en famille ou entre 
amis en dehors des horaires d’ouverture7.

Priorisez votre Bien-Être !
En réservant à l’avance, vous êtes prioritaire pour le 
choix de vos horaires et jours de soins.

Jusqu'à -20% sur les Forfaits Bien-Être et Bio Time à 
partir de 30 mn de soin6

Carte des soins détaillée avec l’appli mmv CLUB !

1 Selon les établissements - 2 sur réservation et selon disponibilité, 2 accès de 60 mn 
garantis avant 16h + 1 de 45 mn après 16h - 3 le mercredi après-midi sous conditions -  
4 Avec supplément - 5 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 manoeuvres de modelage réalisées 
dans un but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de toute finalité médicale 
et thérapeutique, par des esthéticiennes diplômées - 6 pour toute réservation effectuée 
avant votre arrivée et si les soins programmés sont effectués du dimanche au vendredi 
avant 16h - 7 Offre soumise à disponibilité, sur pré-réservation.

Retrouvez les informations détaillées & conditions en p.9 du Guide Pratique &  
Tarifs et sur mmv.fr
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous en page 14 du Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr

Via l’appli mmv CLUB, réservez votre 
table pour le dîner à 19h !

L
E

 C
O

N
F

O
R

T
 E

T
 L

A
 R

E
S

TA
U

R
A

T
IO

N

E N   H Ô T E L S   C L U B  m m v   -  C L A S S É S   V I L L A G E S   D E   V A C A N C E S  4 *

GRAND CONFORT  
ET SERVICES ATTENTIONNÉS

SURPRISES  
DU CHEF À SAVOURER

Bienvenue dans nos Hôtels Club classés Villages de Vacances 4* !
Quelles que soient vos attentes, séjournez dans ce véritable lieu de vie chaleureux.  
Toutes nos équipes sont aux petits soins pour que vos vacances soient les plus réussies.

Savourez… prenez place dans votre 
restaurant à l’ambiance actuelle  
et décontractée avec un service 
attentionné et personnalisé.

GRAND CONFORT ET HARMONIE 
Séjournez de 2 à 6 personnes dans des chambres cosy et 
accueillantes au confort moderne et à la décoration contemporaine 
ou des mini-suites familiales, adaptées à toutes les familles, où 
chacun dispose de son espace et de sa salle de bains… Vous 
profiterez d’une literie de qualité avec la possibilité d’avoir des 
lits matrimoniaux1. Dans ce cadre reposant, vous bénéficiez 
quotidiennement d’un service hôtelier soigné, d’un service d’étage 
attentionné et de services à la carte (Early Check-In, Late Check-
Out, Parking... )

DES ESPACES DE VIE 100 % CLUB 
Profitez de la meilleure des ambiances dans de vastes espaces 
d’accueil conviviaux. Retrouvez-vous autour de nos équipes, au 
bar, au salon, sur nos terrasses et dans nos salles d’animations 
ou laissez-vous tenter par notre Ômea® Spa intégré à l’Hôtel pour 
un voyage émotionnel surprenant et unique.

GOURMETS FRIENDLY
À chaque repas des buffets de qualité s'animent de 
show cooking orchestrés par nos chefs.

Pour vos journées de ski non-stop, pensez aux paniers 
pique-nique.

Lors des Retours de ski gourmands, laissez-vous 
surprendre par un goûter savoureux. 

Vos repas prennent un air de fête :

• Dîner de spécialités savoyardes

• Dîner "O-bout-des-doigts"

•  Menus festifs des grandes occasions :  
Noël, Nouvel An, Fête des Rois, Saint-Valentin, 
Carnaval, Pâques...

BISTRONOMIE AU BAR 
Une petite faim dans la journée ? Découvrez notre 
nouvelle carte « bistronomique » M’BistrO : des 
planches à partager, au bar ou en terrasse, entre  10h et 
23h. Faites-vous plaisir aussi avec notre carte des vins 
et de cocktails2 maison.

3 formules de Restauration  
à la carte 
Pension complète, demi pension, all inclusive… 
Choisissez votre formule préférée !3 

PACK COMPLIMENT !
Faites-vous livrer Champagne 
et petits biscuits dans votre 
chambre !

Pour davantage de confort et de privilèges : 

PACK PREMIUM !
Early Check In, couchage garanti en lit double ou twin, plateau de 
courtoisie, peignoir et chaussons, trousse de beauté, planche « dégustation 
bistronomique » au bar, accès VIP à « l’Espace Sensoriel by night » le mardi.

PACK AMBIANCE SPA !
Couchage garanti en lit double ou twin, 1 soin de 30 mn, peignoir, accès
VIP à « l’Espace Sensoriel by night » le mardi, tutoriels beauté et forme, Kit 
Sensoriel comprenant notamment 1 produit de la gamme DECLÉOR®, ...

59 €
PAR CHAMBRE

89 €
PAR CHAMBRE

109 €
PAR CHAMBRE

Téléchargez l'application
mmv CLUB

1 Garantis dans les packs Premium et Ambiance Spa - 2 L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération - 3 Trois formules de restauration 
(pension complète, demi-pension et all inclusive) proposées dans nos Hôtels Club classés Villages Vacances 4* de Val Thorens, les Arolles, de Tignes et de Arc 2000 
Altitude ; séjour en pension complète dans tous les autres Hôtels Club classés Villages Vacances 4*.
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous en page 15 du Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr
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VOYAGE SENSORIEL  
AU CŒUR DU SPA !L

E
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VIVEZ UNE  
EMOTION 
SUR MESURE 
EXCEPTIONNELLE

L'EXPÉRIENCE SENSORIELLE 
.  L’Espace Sensoriel1 équipé de jacuzzis ou bains de relaxation, 
hammam ou sauna et douche pluie2

. La bulle d’évasion virtuelle

.  La Suite-Spa Privative, solo ou duo, avec des Soins Spa by 
DECLÉOR®

 
Pour les Ômea® Spa, nous avons choisi les soins DECLÉOR®, leader 
en aromathérapie depuis plus de 40 ans. Ces soins aux huiles 
essentielles et botaniques conjugués aux techniques énergétiques 
manuelles régénèrent votre harmonie intérieure et votre beauté 
extérieure pour un corps équilibré et un esprit apaisé.

VOS EXCLUSIVITÉS ÔMEA® SPA4 
.  Forfait My Time de 60 mn à 3h30, forfaits thématiques de  
2 à 5 jours, soins du visage et du corps, massages de bien-être3, 
soins Junior Spa

. Les soins et rituels signature. 

.  Le Senso Pass Family à l’Espace Sensoriel avec vos ados de + 
14 ans

. La privatisation de l’Espace sensoriel en famille ou entre amis

1 Deux accès de 60 mn garantis avant 16h + 1 de 45 mn après 16h, sur réservation et selon 
disponibilités - 2 Selon les établissements - 3 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 manoeuvres 
de modelage réalisées dans un but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion 
de toute finalité médicale et thérapeutique, par des esthéticiennes diplômées - 4 Offre 
soumise à disponibilité, sur pré-réservation et avec supplément - 5 Pour toute réservation 
effectuée avant votre arrivée et si les soins programmés sont effectués du dimanche au 
vendredi avant 16h

L’Alpe d’Huez, Les Bergers 
Soin Signature  
AROMA CALM

RECONCILIER

Arc 2000, Altitude
Soin Signature  

AROMA REVELL

RÉGÉNÉRER

Arc 2000, Les Mélèzes
Soin Signature  

AROMA ENERGY

ÉNERGISER

Tignes, Les Brévières
Soin Signature  

AROMA BALANCE

ÉQUILIBRER

Val Thorens, Les Arolles
Soin Signature  
AROMA EXALT

HARMONISER

TERRE
Sève de vie

LUMIÈRE
Éveil de vie

EAU
Origine de vie

AIR
Souffle de vie

CHALEUR
Plénitude de vie

Ômea® Spa vous destine à un voyage sensoriel à la fois multiple et unique pour lâcher prise, vous éveiller, 
vous abandonner, en un mot : rêver, pour mieux vous retrouver et renaître au monde.

Chaque Ômea® Spa est unique car associé à 
une dominante sensorielle majeure inspirée 
de l’une des 5 sources fondamentales de vie :  
la Terre, l’Eau, la Lumière, l’Air ou la Chaleur.
Les ambiances, l’espace sensoriel et les soins y 
sont déclinés spécifiquement pour vous procurer 

un Bien-Être global. L’intelligence botanique des 
huiles essentielles DECLÉOR® se mêle au ballet 
fusionnel des mains expertes. Accordez-vous 
une pause régénératrice à l’Ômea® Spa, vous en 
ressentirez les bienfaits pendant longtemps.

LA BULLE D'ÉVASION 
VIRTUELLE  

UNE EXPÉRIENCE  
DE RELAXATION INTENSE

Sur l'Appli mmv CLUB, réservez vos forfaits My Time et Ômea® Spa  
avant votre arrivée et profitez jusqu'à 20% de remise5.

Téléchargez l'application
mmv CLUB
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DE 18 MOIS A 10 ANS, TOUTE LA SAISON  
ILS  ADORENT LEUR CLUB !
Vos enfants adorent se retrouver dans leurs clubs ! Et vous, vous appréciez d’avoir du temps rien que pour 
vous, en toute sérénité. C’est aussi cela, les vacances chez mmv ! Nos animateurs professionnels, 
compétents et sympathiques les enchantent avec nos programmes d’animation exclusifs, au plus près 
des besoins et des rythmes de chaque enfant.

CLUB BABY 18 MOIS/3 ANS 
Les tout petits sont accueillis et chouchoutés dans un 
univers douillet, coloré et chaleureux. Sous l’œil vigilant 
d’animateurs professionnels de la petite enfance, ils 
découvrent les joies de la neige et s’éveillent entre 
activités artistiques et séances de contes. Un temps 
et un espace cocooning sont aménagés pour la sieste. 
Le saviez-vous ? Réservez gratuitement votre Kit Bébé !

 Le Club Baby est proposé toute la saison1

Hors vacances scolaires2 : 5 jours/7 du lundi au vendredi

En vacances scolaires : 6 jours/7 du dimanche au vendredi

CLUB JUNIOR 7/10 ANS :  
EN AVANT AVEC TOM & LILOU !
Tom & Lilou sont les compagnons rusés et intrépides de vos 
enfants pour une semaine d'animation thématique propre à leur 
Hôtel Club.
Vos enfants se glissent dans la peau d’un trappeur, d’un musher, 
d’un alpiniste… apprennent à construire un igloo, à préparer un 
attelage, à organiser un camp, à inventer des supports de glisse 
insolites…  Attendez-vous à quelques récits épiques ! 

 Bon à savoir : le Club Junior est proposé toute la saison !
Hors vacances scolaires : 5 jours/7 du lundi au vendredi 9h-12h et 
14h-17h avec 1 déjeuner et 1 dîner + veillée encadrés dans la semaine. 
En vacances scolaires : 6 jours/7 du dimanche au vendredi 9h-21h hors 
stop-douche 17h-19h, avec prise en charge des repas et des veillées.

CLUB MINI 4/6 ANS
Encadrés par des animateurs diplômés, vos enfants découvrent 
les joies de la neige ou de la luge ! Au chaud dans leur Club, ils 
participent à de nombreuses activités musicales, manuelles 
et artistiques et s'amusent avec des jeux éducatifs dans un 
espace dédié. Un programme qui favorise l’éveil et la découverte, 
représentation de fin de semaine incluse ! Quant aux veillées Mini 
Disco, ils adorent !

 Le Club Mini est proposé toute la saison
Hors vacances scolaires : 5 jours/7 du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h; 
En vacances scolaires : 6 jours/7 du dimanche au vendredi 9h-21h hors 
stop-douche 17h-19h, avec prise en charge des repas et des veillées.

CLUB BABY 
OFFERT

5 demi-journées  
hors vacances  

scolaires1

SÉJOURS  
OFFERTS  
- 6 ANS
Hors vacances  

scolaires

Les + pour les parents 
.  Clubs enfants proposés toute la saison et dès le dimanche 
en vacances scolaires

.  Jusqu’à 75 % de réduction sur le séjour des 6 à 11 ans

.  Familles mono-parentales sans supplément (offert)

. Accompagnement au cours de ski offert

1 À Val Thorens (Les Neiges) et à Val Cenis, Club Baby partenaire - 2 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

La vie de trappeur
« Des traces mystérieuses dans la neige entourent le 
camp KUPALAK. Des bruits proviennent de la forêt. Un 
animal ? Mettons tous nos sens en éveil et allons voir 
cela de plus près ! »

Les Junior suivent Tom & Lilou, dans l’exploration 
de la montagne, à la découverte des rivières, à la 
rencontre des habitants de la forêt. Avec eux, ils se 
familiarisent avec un mode de vie en symbiose avec la 
nature. Ils apprennent même à construire leur propre 
campement !
À chaque Hôtel Club son thème d'activités  
CLUB JUNIOR !

OFFERT !
Accompagnement des 4-13 ans par nos animateurs 
aux cours de ski ESF
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VACANCES SENSATIONNELLES 
POUR LES ADOS
Se faire de nouveaux amis, s'initier au 
Freestyle ou au Freeride encadré par un 
moniteur, relever les défis des animateurs 
géniaux, ça promet dans les Clubs Teens et 
Ados mmv !

CLUB TEENS 11/13 ANS OU 11/15 ANS 
11/13 ans en Hôtel Club classé Villages de Vacances 4*
11/15 ans en Hôtel Club classé Villages de Vacances 3*

Le dimanche soir au dîner, c’est l’occasion pour les Teens 
de faire connaissance et de décider du programme de la 
semaine avec leur animateur. Au programme :

  1 séance d’initiation encadrée au Freestyle1

  2 activités « Découverte et Fun » en outdoor pour 
goûter aux multiples plaisirs que réserve la neige : ice 
laser game, yooner, snowtubbing… 

  des jeux, des défis et le Challenge mmv Snow Riders !
   L’accompagnement sécurisé aux cours de ski ESF  
pour les 11/13 ans

Le spa en famille ou entre ados !
Les mercredis après-midi, les + de 14 ans avec leurs 
parents découvrent les plaisirs du spa. Le mardi matin, le 
Club Ados profite d’une séance jacuzzi, hammam ou sauna, 
pour des séances de 45 mn, entre filles ou garçons, sous la 
vigilance de leur animateur.

LE QG DES TEENS ET DES ADOS !

CLUB ADOS 14/17 ANS 
En Hôtel Club classés Villages de Vacances 4*

Dès le dimanche soir, les Ados choisissent et décident 
du programme de la semaine avec l’animateur qui les 
accompagnera.
Place aux sensations fortes et aux plaisirs ! Au programme :

  1 séance d’initiation encadrée au Freeride ou Freestyle selon 
niveau offerte1

  2 activités « Sensations fortes et plaisir » offertes en outdoor 
(tyroliennes, découverte de nouvelles glisses comme le 
snakeglisse ou encore l’airboard)

  des animations
  des jeux et défis quotidiens…
  2 soirées prévues : l’une en station, l’autre entre leurs mains au 
sein de l’Hôtel Club ! Ils organisent leur soirée et peuvent même 
inviter leurs copains rencontrés sur les pistes !

SORTIE FREESTYLE OU FREERIDE  
AVEC UN MONITEUR  - GRATUIT

À ne pas rater !

Encadrés par un moniteur, les Teens  
et les Ados profitent de 2h d'initiation au  
Freestyle ou au Freeride offertes !1 
Et... le défi mmv Snow Riders concerne tous  
les Ados de tous les Hôtels Club mmv. 
Un grand gagnant interhôtels chaque semaine !

1  Les Teens et les Ados inscrits au CLUB bénéficient de cette sortie. Ils viennent avec 
leur matériel de ski et leur forfait. Niveau ski 3 étoiles recommandé.

E N   H Ô T E L S   C L U B  m m v   -  C L A S S É S   V I L L A G E S   D E   V A C A N C E S  3 *  E T  4 *

®
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VOS ANIMATIONS ?  
INÉDITES, INSOLITES, LUDIQUES
Profiter autrement de sa famille, rencontrer de nouveaux amis, rire et faire la fête…
Chaque jour, mmv vous réserve des activités insolites et ludiques pour vivre la montagne pleinement 
avec ou sans le ski, avec ou sans la glisse ! Entre vos équipes mmv et vous, le courant passe, le séjour 
est ponctué de surprises pour enchanter vos journées et soirées.

ON SE RETROUVE OÙ ? 
Vous êtes du matin ? Démarrez la journée par une séance de réveil 
musculaire. À l’heure du déjeuner et au retour du ski, notre équipe 
vous attend pour des jeux, des surprises, un goûter gourmand... 

QU’EST-CE QU’ON FAIT CE SOIR ? 
La belle ambiance, ça commence dès votre arrivée : nous vous 
attendons pour un apéritif de bienvenue. Pendant votre séjour, 
mmv vous propose tous les soirs des animations originales et 
conviviales : shows, remises de trophées, représentations 
des enfants, mannequins challenges, soirées dansantes, 
jeux connectés, pool party, lâcher de lanternes… des moments 
divertissants, qui font du bien à toute la famille !

ET SI ON SORTAIT ? 
Avec mmv, les soirées ne se limitent pas à votre Hôtel Club.  
Une sortie « Surprise »…est prévue un soir à la tombée de la nuit ! 

QUELLES NOUVELLES  
SENSATIONS AUJOURD’HUI ?
Connaissez-vous le curling humain ? Attention, fous rires garantis… 
Escapade éclair après le ski ou véritable rendez-vous d’une demi-
journée, mmv vous fait sortir de l’Hôtel Club ! Tout un programme 
d’animations inédites et ludiques créé spécialement pour vous 
par mmv !

De grandes émotions et des souvenirs inoubliables à la clé, avec 
le curling humain, du bubble foot, du yukigassen, du saut airbag, 
du biathlon laser, du waterslide, du yooner, ou même snowspeed 
et plein d’autres encore !

Les temps forts

Chez mmv, la fête, c'est sérieux !
.  Joyeux Noël : le Père Noël en guest star au Club ! 
. Une soirée pétillante pour la Saint Sylvestre !
.  A qui la fève ? Galettes et couronnes tourbillonnent 
pour les rois !

.  À Pâques, bonne neige, météo clémente et...  
Chasse aux Oeufs !!

LE GÉOCACHING 

PARTICIPEZ EN FAMILLE  
À LA PLUS GRANDE 
CHASSE AU TRÉSOR DU 
MONDE, LE GÉOCACHING !

Sur l'appli mmv CLUB retrouvez tout le programme  
animation de votre semaine !

Téléchargez l'application
mmv CLUB
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VOS LOISIRS À LA CARTE   
POUR VIVRE  
LA MONTAGNE AUTREMENT
Explorez toutes les possibilités de nos stations, domaines skiables et espaces enneigés ! Vivez des 
expériences rares et inédites !
Pimentez vos récits de vacances avec de remarquables souvenirs : votre expédition dans une neige 
immaculée dans un paysage à couper le souffle, votre sortie hors-piste avec votre accompagnateur... 

 LOISIRS À LA CARTE  
EN STATION  

LES PACKS mmv, PASSION LOISIRS  
Vous avez soif de belles aventures pour vos vacances ?
mmv vous propose, à la carte, des packs d’activités à vivre à deux, 
entre amis ou avec les enfants. Regroupant plusieurs activités 
sur une ou plusieurs journées, les packs vous offrent le meilleur 
des sensations de votre station ! C’est le moment de vous essayer 
au parapente, au traineau à chiens, aux raquettes, au snow yoga ou 
même… au vol en hélicoptère !

LES STAGES mmv :  
POUR LES PLUS MOTIVÉS !  
Envie de découvrir de nouvelles pratiques ou de vous perfectionner ? 
mmv vous propose une série de stages, à la carte, sur plusieurs 
jours, pour vous initier ou vous perfectionner dans la pratique du 
ride ou dans d’autres disciplines de glisse !

Les meilleures activités de votre station sont sur 
l'Appli mmv CLUB. Concoctez le programme sportif ou 
ludique qui rendra vos vacances uniques !

EN SUPPLÉMENT

Téléchargez l'application
mmv CLUB
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VOS PROCHAINES VACANCES  
DANS NOS HÔTELS CLUB !

FLAINE p. 32

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC p. 36

LA PLAGNE p. 46

VAL THORENS p. 54

VAL CENIS p. 60

LES 2 ALPES p. 68

ARC 2000 p. 40

TIGNES p. 50

VAL THORENS p. 54

L’ALPE D’HUEZ p. 64
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SUISSE

SUISSE

ITALIE

ITALIE

HAUTE-
SAVOIE

SAVOIE
ISÈRE

Briançon

Gap Barcelonnette

Grenoble

Chambéry

Moutiers

Annecy

Chamonix

Direction 
Chamonix-
Mont-Blanc

Aéroport Annecy 
Mont-Blanc

Aéroport  
Chambéry Savoie

Aéroport  
Grenoble Isère

Gare d’Oulx

Direction
Bourg en Bresse

Dijon-Paris

Direction 
Genève-Chamonix

Direction 
Lyon

Direction 
Turin-Milan
Albertville

Direction 
Grenoble

Bourg- 
Saint-Maurice

3

4

5

6

7

8

9

10

A40

A410

A40

A41

A41

A43

A43

A48

A41

A43

A51

A51

A49

1

2

Aéroport International 
de Genève
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Une station piétonne, et la meilleure neige !
Face au massif du Mont Blanc, entre vues majestueuses et forêts de mélèzes, chaque 
journée de ski dans le Domaine du Grand Massif est une nouvelle balade ! Regroupant  
5 stations, il déroule 265 km de pistes, dont les Cascades : 14 km de piste bleue sans 
aucune remontée mécanique ou signe d’urbanisation sous les yeux… Magique ! À Flaine, 
vous serez à proximité des pistes le matin et pourrez aussi dire bye bye à votre voiture :  
de quoi garantir des après-ski faciles et reposants ! À vous de repérer les œuvres de 
Picasso, Dubuffet et Vasarely qui décorent cette station vraiment bien pensée.

FLAINE DOMAINE
LE GRAND MASSIF
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En vacances 
scolaires 

539€511€

par adulte par adulte

Hors vacances 
scolaires

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

Situé au cœur de la station

Architecture avant-gardiste  
et chambres spacieuses

Vue magnifique sur les pistes

Extraordinaire terrasse suspendue

Espace Bien-Être intégré

1

5

Note TripAdvisor au 22/02/17

2 

3

J’ai pu essayer de 
nouvelles figures en 

toute sécurité, génial ! 
 NICOLAS  

La sortie motoneige c’est 
la découverte de paysages 
magnifiques et tout enneigés. 
Un moment magique ! 

 CAROLE 

PEUPLE DES GLACES

4 

LE FLAINE
HÔTEL CLUB 

Son enneigement naturel 
exceptionnel

Son nouvel espace ludique  
« Ze Forest »

Station jeune et sportive

Flaine 
on l’aime pour

700 / 2500 m 
265 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :

20 50 1466

  En après-ski ou pour faire un «break» dans votre séjour glisse, envie de sensations fortes ? Pourquoi pas une randonnée en motoneige… parcours diversifié entre pistes et forêt.    
  Au Club Junior mmv, les animateurs et les enfants de 7 à 10 ans construisent leur propre igloo !    Des animations fun et décalées comme le bubble foot !    Dans le Club 

Teens mmv, initiez-vous à la pratique du Freestyle en toute sécurité et améliorez votre style tout en apprenant de nouvelles figures !     Big Air Bag. Calé dans une bouée gonflable 
élancez-vous, décollez dans les airs et atterrissez sur un énorme matelas gonflable. Défiez l’apesanteur ! 

Ce mur d’images illustre les nombreuses Animations Neige mmv organisées lors de sorties familiales, intégrées aux programmes  
d’activités de nos Clubs Enfants 7/15 ans, ainsi que proposées dans notre Offre « Loisirs à la Carte ».

Avec Théo, on a appris à construire un 
igloo et on a même pu prendre le goûter 
à l’intérieur. C’était super ! 

 VALENTIN

EXCELLENTES VACANCES DE SKI EN FAMILLE ! 
Le Club mmv de Flaine est idéal pour passer d’excellentes 
vacances de ski en famille ! […] L’emplacement du Club 
est parfait, à deux pas des pistes et du centre de la 
station où tout se fait à pied [...]. 

  BENTAT4445 - DÉCEMBRE 2016 
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Idéalement situé au cœur de la station à 1600 m, à 100 m du départ des pistes , l’Hôtel Club mmv Le Flaine 
a conservé le caractère de son architecte Marcel Breuer, que vous admirerez dans la cheminée classée du 
bar, au centre d’un espace salon spacieux et lumineux prolongé par une terrasse suspendue, face à une vue 
sublime. Après une bonne journée de ski, vous apprécierez aussi la vaste taille de ses chambres et son Espace 
Bien-Être intégré…

BON FUN LES ENFANTS !

Des journées bien remplies attendent les petits 
et les ados avec des équipes qualifiées, des 
espaces dédiés et des nouveaux programmes 
d’activités adaptés au plus près de leurs 
besoins.

. 4 Clubs enfants

. DES CLUBS ENCADRÉS TOUTE LA SAISON :

 Club Mini 4/6 ans 
Club Junior 7/10 ans : Peuples des Glaces 
avec Tom & Lilou !

. ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Club Teens 11/15 ans avec libre accès à leur  
QG dédié « le Squ@t ®», initiation au Freeride 
ou au Freestyle.

Un + pour les parents  : les 4/13 ans sont 
accompagnés aux cours de ski de l’ESF !

EN OPTION TOUTE LA SAISON €

.  Club Baby 18 mois/3 ans, à la semaine,  
journée ou demi-journée, avec ou sans repas 
5 matinées ou après-midi offertes  
hors vacances scolaires

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en pages 22 à 25

BONNE  HUMEUR EN FAMILLE 

… autour d’une équipe d’animation professionnelle 
avec  des animations insolites et ludiques et de 
grandes émotions à la clé.
Une nouvelle expérience signée mmv !

.  En plein air
En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, 
des animations « Neige » pour toute la famille 
(snowtubing, luge…), contests, géocaching… 
En soirée : une sortie animée « surprise » 
organisée en station !

.  Bien au chaud au sein de votre Hôtel Club  
En journée : séances de réveil musculaire,  
goûters gourmands au retour du ski, « happy 
hours » (boissons chaudes et rencontres 
animées au bar)
En soirée : jeux participatifs, remises de  
trophées, spectacle enfants, show et soirées 
dansantes
Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, 
Nouvel An, Les Rois, Pâques…

BONNES SORTIES LOISIRS

… si  vous  avez  envie  de  +  de  loisirs,  de  découvertes 
ou de sports en station, nos équipes vous 
conseillent pour toutes vos sorties. 
Faites-vous plaisir !

EN OPTION €
.  Packs d’activités à la carte
.  Stages d’initiation et de perfectionnement dans 
différentes disciplines du ski et de la glisse

. Concerts et évènements phares de la station

BONNE GLISSE  € 
… en profitant de tarifs spéciaux ou 
d’avantages  
(à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer chez notre ski shop partenaire

. Cours de ski adultes / enfants sur esf-flaine.fr 

BON  SÉJOUR PARMI NOUS

mmv vous accueille dans un établissement 
à l’authenticité préservée et à l’ambiance 
festive, conviviale et familiale, aux chambres 
chaleureuses et aux espaces agréables et 
fonctionnels.

.  72 chambres Confort dont 32 chambres 
familiales

.   Services hôteliers Villages de Vacances 3* : 
produits d’accueil, ménage et lits faits tous  
les jours1, linge de toilette fourni et changé  
en milieu de séjour

. Wifi bas débit

EN OPTION €
. Early Check-In
. Late Check-Out
. Laverie avec sèche-linge
. Parking couvert mmv et parking station

1 sauf le lendemain de l’arrivée pour les séjours semaine

BON  APPÉTIT

Composez vos repas en toute liberté selon 
vos envies, du petit-déjeuner complet au dîner 
gourmand, dans une ambiance sympathique qui 
saura vous surprendre…

. Séjour en pension complète

.  À volonté, buffets variés et généreux, Casa 
Pasta, Salad’bar…, avec vins et jus de fruits 

.  Dîners à thèmes tous les soirs, dont un dîner 
montagnard avec tartiflette, raclette, crozets…

. Goûters gourmands au retour du ski

. Paniers pique-nique pour skier non-stop

.  Menus de fête à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, 
Saint-Valentin et Pâques

EN OPTION €
. Boissons à la carte au bar

BONNE  DÉTENTE

La montagne, source de sérénité et de beauté, 
a inspiré notre Espace Bien-Être. Découvrez le 
pouvoir des huiles essentielles sur la peau, le 
corps et l’esprit avec des soins bio chic signés 
CLÉ DES CHAMPS®.

.  Accès libre à l'Espace Aquarelaxant avec 
sauna et hammam

.  Pass’ Détente Famille : avec accès exclusif à 
l’Espace Aquarelaxant le mercredi après-midi 
pour les + de 14 ans accompagnés d’un parent

EN OPTION €
.  Soins Bio by CLÉ DES CHAMPS® :
 Bio Time de 30 mn à 3h et forfaits Bien-Être
 de 3 à 4 soins ; soins du visage, du corps et
 massages Bien-Être
.  Privatisation de l’Espace Aquarelaxant  
en dehors des horaires d’ouverture 

.  Soins « Spécial Ados » 

SÉJOUR
GRATUIT - 6 ANS*

CLUB BABY 
OFFERT*

*Hors vacances scolaires 

LE FLAINE
HÔTEL CLUB 

Equipe très agréable  à la fois à la réception, au 
bar, au restaurant, au ménage, alliant gentillesse 
et disponibilité et mention spéciale à l’animation 
avec Emilie qui a ensoleillé notre séjour et nous 
a permis de passer une très agréable semaine. 
Mention spéciale également à la restauration 
variée et de qualité.

FÉVRIER 2017 - CLARA
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des saisons

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Appli gratuite  
à télécharger  
avant votre séjour !

Téléchargez l'application
mmv CLUB
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mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
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Ski plaisir, au pays du Mont-Blanc
6 stations aux visages variés, 445 km de pistes de tous niveaux, un superbe spot de Freestyle, 
de nombreux sentiers raquettes et une qualité de neige toujours au rendez-vous : Évasion 
Mont Blanc est un domaine adoré des familles ! Vous y skiez tantôt face au Mont Blanc, tantôt 
entre les sapins et les chalets d’alpage… Quant à Saint Gervais, porte d’entrée du domaine et 
village traditionnel montagnard par excellence, elle affiche une élégante architecture Belle 
Epoque héritée de son activité thermale.

SAINT GERVAIS DOMAINE
ÉVASION MONT BLANC
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En vacances 
scolaires 

420€399€

par adulte par adulte

Hors vacances 
scolaires

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

2 Terrasses solarium  
avec vue panoramique

Chambres spacieuses avec terrasse

Espace Bien-Être intégré

Piscine intérieure chauffée

5

4 

3
À la découverte du  
massif du Mont-Blanc 
en volant au-dessus des 
montagnes. Mon rêve 
devenu réalité ! 

 ANDRÉA

1
Pendant les vacances, nous nous 
sommes initiés et avons appris de 
super figures, quelles sensations ! 

 ANTHONY

LE MONTE BIANCO
HÔTEL CLUB 

Son domaine skiable, balcon sur 
le Mont-Blanc

Ses sentiers pour raquettes  
et ski de fond

Son centre thermal  
historique et renommé

Saint Gervais 
on l’aime pour

GÉNIAL !
À 10 min des télécabines, au top ! Très bien 
situé, centre station à 10 min à pied. Excellent 
rapport qualité prix. Les chambres sont […] 
sympas avec le balcon et la vue. L’équipe est 
adorable et se plie en 4 pour vous […]. 

  MICHAEL F - DÉCEMBRE 2016 

  Au Club Teens mmv, on s’initie au Freestyle encadré par un moniteur ESF. Les connaisseurs pourront tester de nouveaux tricks dans le snowpark.    Le Festival Mont Blanc de 
l’Humour de Saint Gervais se déroule aussi chez mmv qui accueille le tremplin des jeunes talents pour des soirées fous rires garantis.    Un rêve accessible, celui de voler. Si vous 
souhaitez découvrir le massif du Mont-Blanc, quoi de mieux pour l’apprécier que le parapente ? Le toit de l’Europe est en effet situé sur la commune.    Tramway du Mont-Blanc. Plaisir 
d’une promenade des plus pittoresques et la grandeur d’un panorama exceptionnel qui vous emmènera jusqu’à Bellevue.     Retour au temps des trappeurs. Construire ses raquettes, 
monter un camp, apprendre la vie d’autrefois. Le Club Junior mmv vous fait vivre cette aventure !

900 / 2525 m 
445 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :

46 85 3363

2 

Les soirées jeunes talents 
chez mmv c’est fous rires sur 
fous rires. On s’est vraiment 

bien marrés !
 ELODIE 

Note TripAdvisor au 22/02/17

3 FORMULES DE RESTAURATION À LA CARTE 
(Pension Complète, All Inclusive ou Demi-Pension) 
 

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

Ce mur d’images illustre les nombreuses Animations Neige mmv organisées lors de sorties familiales, intégrées aux programmes  
d’activités de nos Clubs Enfants 7/15 ans, ainsi que proposées dans notre Offre « Loisirs à la Carte ».

TRAPPEURS

37

Votre Hôtel Club 
 primé 

par les clients 



H
Ô

T
E

L
S

 C
L

U
B

 m
m

v  

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr 39

BON FUN LES ENFANTS !

Des journées bien remplies attendent les petits 
et les ados avec des équipes qualifiées, des 
espaces dédiés et des nouveaux programmes 
d’activités adaptés au plus près de leurs 
besoins.

. 4 Clubs enfants

. DES CLUBS ENCADRÉS TOUTE LA SAISON :

 Club Mini 4/6 ans 
Club Junior 7/10 ans : Trappeurs avec Tom 
& Lilou !

. ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Club Teens 11/15 ans avec libre accès à leur  
QG dédié « le Squ@t® » , initiation au Freeride  
ou au Freestyle.

Un + pour les parents : les 4/13 ans sont 
accompagnés aux cours de ski de l’ESF !

EN OPTION TOUTE LA SAISON €

.  Club Baby 18 mois/3 ans, à la semaine,  
journée ou demi-journée, avec ou sans repas 
5 matinées ou après-midi offertes hors vacances 
scolaires

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en pages 22 à 25

BONNE  HUMEUR EN FAMILLE 

… autour d’une équipe d’animation professionnelle 
avec  des animations insolites et ludiques et de 
grandes émotions à la clé.
Une nouvelle expérience signée mmv !

.  En plein air
En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, 
des animations « Neige » pour toute la famille 
(snowtubing, luge…), contests, géocaching… 
En soirée : une sortie animée « surprise » 
organisée en station !

.  Bien au chaud au sein de votre Hôtel Club  
En journée : séances de réveil musculaire,  
goûters gourmands au retour du ski, « happy 
hours » (boissons chaudes et rencontres 
animées au bar)
En soirée : jeux participatifs, remises de  
trophées, spectacle enfants, show et soirées 
dansantes
Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, 
Nouvel An, Les Rois, Pâques…

BONNES SORTIES LOISIRS

… si  vous  avez  envie  de  +  de  loisirs,  de  découvertes 
ou de sports en station, nos équipes vous 
conseillent pour toutes vos sorties. 
Faites-vous plaisir !

EN OPTION €
.  Packs d’activités à la carte
.  Stages d’initiation et de perfectionnement dans 
différentes disciplines du ski et de la glisse

. Concerts et évènements phares de la station

BONNE GLISSE  € 
… en profitant de tarifs spéciaux ou 
d’avantages  
(à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer chez notre ski shop partenaire

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-saintgervais.com 

BON  SÉJOUR PARMI NOUS

mmv vous accueille dans un établissement 
à l’authenticité préservée et à l’ambiance 
festive, conviviale et familiale, aux chambres 
chaleureuses et aux espaces agréables et 
fonctionnels.

.  84 chambres Confort dont 21 chambres 
familiales

.   Services hôteliers Villages de Vacances 3* : 
produits d’accueil, ménage et lits faits tous  
les jours1, linge de toilette fourni et changé  
en milieu de séjour

. Wifi bas débit 

.  Télécabine du Bettex à 500 m, skiroom à 
l’arrivée de la télécabine si vous avez pré-
réservé votre équipement

EN OPTION €
. Early Check-In
. Late Check-Out
. Laverie avec sèche-linge
. Parking couvert mmv et parking station

1 sauf le lendemain de l’arrivée pour les séjours semaine

BON  APPÉTIT

Composez vos repas en toute liberté selon 
vos envies, du petit-déjeuner complet au dîner 
gourmand, dans une ambiance sympathique qui 
saura vous surprendre…

.  3 formules de restauration à la carte : 
pension complète, all inclusive ou demi-
pension

.  À volonté, buffets variés et généreux, Casa 
Pasta, Salad’bar…, avec vins et jus de fruits 

.  Dîners à thèmes tous les soirs, dont un dîner 
montagnard avec tartiflette, raclette, crozets…

. Goûters gourmands au retour du ski

. Paniers pique-nique pour skier non-stop

.  Menus de fête à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, 
Saint-Valentin et Pâques

EN OPTION €
. Boissons à la carte au bar
. Déjeuner dans un restaurant d’altitude

BONNE  DÉTENTE

La montagne, source de sérénité et de beauté, 
a inspiré notre Espace Bien-Être. Découvrez le 
pouvoir des huiles essentielles sur la peau, le 
corps et l’esprit avec des soins bio chic signés 
CLÉ DES CHAMPS®.

.  Accès libre à l'Espace Aquarelaxant avec 
sauna, hammam

.  Pass’ Détente Famille : avec accès exclusif à 
l’Espace Aquarelaxant le mercredi après-midi 
pour les + de 14 ans accompagnés d’un parent

EN OPTION €
.  Soins Bio by CLÉ DES CHAMPS® : 

Bio Time de 30 mn à 3h et forfaits Bien-Être 
de 3 à 4 soins ; soins du visage, du corps et 
massages Bien-Être 

.  Privatisation de l’Espace Aquarelaxant en 
dehors des horaires d’ouverture 

.  Soins « Spécial Ados » 

En lisière du village, l’Hôtel Club mmv Le Monte Bianco permet un accès à pied au téléphérique du Bettex, 
qui vous ouvre les portes du domaine skiable Evasion Mont Blanc ! Au retour, vous apprécierez ses vastes 
chambres, sa piscine intérieure chauffée, son Espace Bien-Être et surtout ses immenses terrasses solarium, 
d’où vous pourrez boire un verre face à un magnifique paysage de montagnes !

LE MONTE BIANCO
HÔTEL CLUB 
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L’équipe d’animateurs et le personnel  
en général sont très bien. Le directeur  
est très sympathique. L’encadrement  
des enfants et leur accompagnement  
à l’école de ski sont bien organisés.  
Le restaurant est vraiment bon.

JANVIER 2017 - CAMÉLIA

La nature prend  
soin de vous au rythme  

des saisons

SÉJOUR
GRATUIT - 6 ANS*

CLUB BABY 
OFFERT*

*Hors vacances scolaires 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite  
à télécharger  
avant votre séjour !
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr

Le paradis de toutes les glisses
Les sportifs et les freestylers le savent : aux Arcs, ils viennent faire une cure de glisse ! 
Avec 70 % des pistes situées au-dessus de 2000 m, garantissant un excellent enneigement, 
un snowpark réputé et l’accès à l’immense domaine Paradiski (425 km de pistes), les 
sports d’hiver sont une fête ! Même les débutants peuvent accéder à de beaux sommets et 
goûter à la haute montagne…
Facilement accessible depuis la gare de Bourg Saint-Maurice, la station des Arcs s’étale 
sur cinq sites et 5 altitudes. Nous avons choisi la plus haute pour nos Hôtels Club au pied 
de l’Aiguille Rouge !

ARC 2000 DOMAINE 
PARADISKI
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1 

  De 7 à 10 ans, découvrez le Peuple des Glaces avec Tom & Lilou !    Dans le Club Teens mmv, initiez-vous à la pratique du Freestyle sur le Snow Park 
des Arcs dans une ambiance fun et sécuritaire !    Rodeo Park c’est 3 km de pistes dans un décor de rêve à dévaler de jour comme de nuit. Fous rires 
garantis en famille ou entre amis.    Savourez vos « first tracks » (premières traces) au lever du soleil. Que diriez-vous d’un stage de Backcountry hors des 
sentiers battus ?    Habillez-vous de bulles transparentes géantes et relevez les défis mmv. 

2 

J’ai pu améliorer mon style en enchainant les figures 
dans un paysage à couper le souffle ! Swag !  

 MARIE D. 

5 

Son enneigement garanti

Ses pistes Natur’ non damées

Son nouvel Espace Mille8  
à Arc 1800 : un centre  

aqualudique et  
sa piste de luge

Les Arcs 
on l’aime pour

DIFFICILE DE MIEUX FAIRE
Situé à 200m des pistes des Arcs 2000, superbe 
vue sur Bourg Saint Maurice. […] Réception et les 
différents services parfaits […] et de grande qualité 
rien à redire. Très bon séjour !

  JULIEN M - JANVIER 2017 

1200 / 3250 m 
435 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :
12 79 37128

3 

Au Rodeo Park, on a dévalé  
3 km de pistes, fait des virages  
relevés, alterné les parties rapides et 
parties glisses, sensations fortes garanties ! 

 KARINE

Le Bubble Foot ? C’était comme du foot, 
mais en mieux, on a joué dans une grosse 

bulle transparente gonflable, c’est une 
variante complétement délirante.

 KÉVIN

4 

Ce mur d’images illustre les nombreuses Animations Neige mmv organisées lors de sorties familiales, intégrées aux programmes  
d’activités de nos Clubs Enfants 7/15 ans, ainsi que proposées dans notre Offre « Loisirs à la Carte ».

PEUPLE DES GLACES

41
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr

S’AMUSER…

… la journée avec des équipes qualifiées, des 
espaces dédiés et des programmes d’activités 
adaptés au plus près des besoins des petits  
et des ados.

. 5 clubs enfants 

. DES CLUBS ENCADRÉS TOUTE LA SAISON :

Club Mini 4/6 ans 
Club Junior 7/10 ans : Peuples des Glaces 
avec Tom & Lilou !

. ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Club Teens 11/13 ans 
Club Ados 14/17 ans
Libre accès au "Squ@t®" pour les 11/17 ans, 
initiation au Freeride ou au Freestyle.

Un + pour les parents  : les 4/13 ans sont 
accompagnés aux cours de ski de l’ESF !

EN OPTION TOUTE LA SAISON €

.  Club Baby 18 mois/3 ans, à la semaine, 
journée ou demi-journée, avec ou sans repas 
5 matinées ou après-midi offertes hors vacances 
scolaires

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en pages 22 à 25

SE RETROUVER…

… autour d’une équipe d’animation professionnelle 
avec  des animations insolites et ludiques et de 
grandes émotions à la clé.
Une nouvelle expérience signée mmv !

.  En plein air
En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, 
des animations « Neige » pour toute la famille 
(snowtubing, luge…), contests, géocaching… 
En soirée : une sortie animée « surprise » 
organisée en station !

.  Bien au chaud au sein de votre Hôtel Club  
En journée : séances de réveil musculaire,  
goûters gourmands au retour du ski, « happy 
hours » (boissons chaudes et rencontres 
animées au bar)
En soirée : jeux participatifs, remises de  
trophées, spectacle enfants, show et soirées 
dansantes
Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, 
Nouvel An, Les Rois, Pâques…

S’ÉVADER…

… si  vous  avez  envie  de  +  de  loisirs,  de  découvertes 
ou de sports en station, nos équipes vous 
conseillent pour toutes vos sorties. 
Faites-vous plaisir !

EN OPTION €
.  Packs d’activités à la carte
.  Stages d’initiation et de perfectionnement dans 
différentes disciplines du ski et de la glisse

.  Concerts et évènements phares de la station

. . .SKIER À LA CARTE  €
… en profitant de tarifs spéciaux ou 
d’avantages  
(à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer au ski shop de l’Hôtel Club

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-arc-2000.com

À 200 m des pistes, c’est un point de départ parfait pour rejoindre le 
domaine skiable, mais aussi un cocon idéal, à la décoration soignée, pour 
se détendre face au massif du Mont Blanc. De la magnifique terrasse, vous 
pouvez admirer le paysage et enfin profiter ! À moins que vous ne soyez en 
train de paresser dans la piscine intérieure chauffée, ou au Spa Sensoriel 
Ômea® Spa by mmv en train de vous faire dorloter…

Une nouvelle expérience...

SÉJOURNER…

… dans ce véritable lieu de vie au cadre chaleureux. 
Profitez d’espaces d’accueil contemporains, de 
services à la carte et d’équipes dédiées pour 
séjourner dans la meilleure des ambiances.

.  193 chambres cosy et accueillantes  
et mini-suites familiales (4 à 6 personnes)

.  Lits matrimoniaux 160 (selon disponibilité  
et garanties dans le cadre des Packs)

.  Services hôteliers Villages de Vacances  4* : 
produits d’accueil, ménage et lits faits 
quotidiennement, linge de toilette fourni et 
changé 2 fois / semaine  

. Coffre-fort offert en chambre

. Wifi bas débit

. Ski shop au sein de votre Hôtel Club

. Parking couvert mmv

EN OPTION €  
. Early Check-In
. Late Check-Out
.  Pack Premium, Pack Compliment,  
Pack Ambiance Spa (avec soins)

. Laverie avec sèche-linge

. Wifi haut débit

SAVOURER…

… une restauration de qualité, inventive et riche 
en saveurs, avec service attentionné pour vos 
repas, du petit-déjeuner au dîner, dans une 
ambiance actuelle et décontractée.

.  3 formules de restauration à la carte : 
pension complète, all inclusive ou demi-
pension

.  Buffets et show cooking avec nos chefs,  
vins et jus de fruits à discrétion

.  Dîner montagnard et dîner « O-bout-des-
doigts » dans la semaine

.  Possibilité de réserver sa table pour le dîner 
dans la semaine

.  Dîner festif à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, 
Saint-Valentin et Pâques

. Goûters gourmands au retour du ski

. Paniers pique-nique pour skier non-stop

EN OPTION €
.  Carte bistronomique M’BistrO avec assiettes 
gourmandes et sélection de vins, à déguster au 
bar ou en terrasse de 10h à 23h

. Cocktails et boissons à la carte au bar

SE RESSOURCER…

… le temps d’une expérience globale unique 
dans notre Spa Sensoriel Ômea® Spa by mmv, 
dans une ambiance inspirée d’une source de 
vie : l’Eau. 

 .  Accès à l’Espace Sensoriel de l’Ômea® Spa 
avec jacuzzis, sauna et douche virtuelle.

 .  Accès libre à la piscine intérieure chauffée 
+ 1 séance aquatique Zen ou Tonic par semaine

.  Senso' Pass Family : avec accès exclusif à 
l’Espace Sensoriel le mercredi après-midi pour 
les + de 14 ans accompagnés d’un parent

EN OPTION €

.   Votre expérience Ômea® Spa par l'eau pour  
se régénérer.

.  Soins SPA by DECLÉOR® : My Time de 30 mn 
à 3h et forfaits thématiques de 3 à 4 soins ; 
soins du visage, du corps et massages bien-être

.  Suite-Spa privative pour un rituel en duo

.  Privatisation de l’Espace Sensoriel  en dehors 
des horaires d’ouverture avec ou sans soins 

.  Accès VIP à « l’Espace Sensoriel by night » 
le mardi soir avec les Packs Premium et 
Ambiance Spa

. Soins « First Spa » pour les ados

DÉCEMBRE 2016 – RADIA
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En vacances 
scolaires 

658€623€

par adulte par adulte

Hors vacances 
scolaires

3 FORMULES DE RESTAURATION À LA CARTE  
(Pension Complète, All Inclusive ou Demi-Pension) 
 

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

Chambres contemporaines  
et mini-suites familiales

Beaux espaces de vie  
au design soigné

Ômea® Spa by mmv 

Piscine intérieure chauffée

Note TripAdvisor au 22/02/17

ALTITUDE
HÔTEL CLUB 

Un voyage  
émotionnel au cœur 

du spa

 
L'EAU

L’hôtel Club est entièrement rénové,  
les chambres sont modernes et bien décorées,  
le personnel est souriant et accueillant, bravo  
à l’équipe des Clubs Enfants que mes enfants 
ont adorée, merci aux cuisiniers, au chef qui 
propose une cuisine fine et de qualité, il y en  
a pour tous les goûts, séjour inoubliable ! 

SÉJOUR
GRATUIT - 6 ANS*

CLUB BABY 
OFFERT*

*Hors vacances scolaires 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite  
à télécharger  
avant votre séjour !
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr

Ce bel établissement vous accueille dans des espaces modernisés et 
particulièrement bien exposés, à 70 m des pistes ! 
Vous apprécierez les agréables dimensions de ses chambres,  
dont les chambres familiales à 5 lits, et l’exceptionnelle terrasse 
avec vue sur le Mont Blanc ! Le soir, vous profiterez d’un apéritif face 
aux glaciers dans une ambiance conviviale…

Une nouvelle expérience...

S’AMUSER…

… la journée avec des équipes qualifiées, des 
espaces dédiés et des programmes d’activités 
adaptés au plus près des besoins des petits  
et des ados.

. 5 clubs enfants 

. DES CLUBS ENCADRÉS TOUTE LA SAISON :

Club Mini 4/6 ans 
Club Junior 7/10 ans : Peuples des Glaces 
avec Tom & Lilou !

. ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Club Teens 11/13 ans 
Club Ados 14/17 ans
Libre accès au "Squ@t®" pour les 11/17 ans, 
initiation au Freeride ou au Freestyle.

Un + pour les parents : les 4/13 ans sont 
accompagnés aux cours de ski de l’ESF !

EN OPTION TOUTE LA SAISON €

.  Club Baby 18 mois/3 ans, à la semaine, 
journée ou demi-journée, avec ou sans repas 
5 matinées ou après-midi offertes hors vacances 
scolaires

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en pages 22 à 25

SE RETROUVER…

… autour d’une équipe d’animation professionnelle 
avec  des animations insolites et ludiques et de 
grandes émotions à la clé.
Une nouvelle expérience signée mmv !

.  En plein air
En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, 
des animations « Neige » pour toute la famille 
(snowtubing, luge…), contests, géocaching… 
En soirée : une sortie animée « surprise » 
organisée en station !

.  Bien au chaud au sein de votre Hôtel Club  
En journée : séances de réveil musculaire,  
goûters gourmands au retour du ski, « happy 
hours » (boissons chaudes et rencontres 
animées au bar)
En soirée : jeux participatifs, remises de  
trophées, spectacle enfants, show et soirées 
dansantes
Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, 
Nouvel An, Les Rois, Pâques…

S’ÉVADER…

… si  vous  avez  envie  de  +  de  loisirs,  de  découvertes 
ou de sports en station, nos équipes vous 
conseillent pour toutes vos sorties. 
Faites-vous plaisir !

EN OPTION €
.  Packs d’activités à la carte
.  Stages d’initiation et de perfectionnement dans 
différentes disciplines du ski et de la glisse

.  Concerts et évènements phares de la station

. . .SKIER À LA CARTE  €
… en profitant de tarifs spéciaux ou 
d’avantages  
(à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer au ski shop partenaire

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-arc-2000.com

SÉJOURNER…

… dans ce véritable lieu de vie au cadre chaleureux. 
Profitez d’espaces d’accueil contemporains, de 
services à la carte et d’équipes dédiées pour 
séjourner dans la meilleure des ambiances.

.  141 chambres cosy et chaleureuses dont  
53 chambres familiales

.  Lits matrimoniaux 160 (selon disponibilité  
et garanties dans le cadre des Packs)

.  Services hôteliers Villages de Vacances  4* : 
produits d’accueil, ménage et lits faits 
quotidiennement, linge de toilette fourni et 
changé 2 fois / semaine  

. Coffre-fort offert en chambre

. Wifi bas débit

EN OPTION €  
. Early Check-In
. Late Check-Out
.  Pack Premium, Pack Compliment,  
Pack Ambiance Spa (avec soins)

. Laverie avec sèche-linge

. Parking couvert station

SAVOURER…

… une restauration de qualité, inventive et riche 
en saveurs, avec service attentionné pour vos 
repas, du petit-déjeuner au dîner, dans une 
ambiance actuelle et décontractée.

.  Séjour en pension complète 

.  Buffets et show cooking avec nos chefs, vins 
et jus de fruits à discrétion

.  Dîner montagnard et dîner « O-bout-des-
doigts » dans la semaine

. Restaurant savoyard

.  Possibilité de réserver sa table pour 
le dîner dans la semaine

.  Dîner festif à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, 
Saint-Valentin et Pâques

. Goûters gourmands au retour du ski

. Paniers pique-nique pour skier non-stop

EN OPTION €
.  Carte bistronomique M’BistrO avec assiettes 
gourmandes et sélection de vins, à déguster au 
bar ou en terrasse de 10h à 23h

. Cocktails et boissons à la carte au bar

SE RESSOURCER…

… le temps d’une expérience globale unique 
dans notre Spa Sensoriel Ômea® Spa by mmv, 
dans une ambiance inspirée d’une source de 
vie : la Lumière.

 .  Accès à l’Espace Sensoriel de l’Ômea® Spa 
avec jacuzzis, sauna, hammam, WAFF et bulle 
d’évasion virtuelle

.  Senso' Pass Family : avec accès exclusif à 
l’Espace Sensoriel le mercredi après-midi pour 
les + de 14 ans accompagnés d’un parent

EN OPTION €

.   Votre expérience Ômea® Spa par la lumière 
pour s’énergiser.

.  Soins SPA by DECLÉOR® : My Time 
de 30 mn à 3h et forfaits thématiques  
de 3 à 4 soins ; soins du visage, du corps  
et massages bien-être

.  Privatisation de l’Espace Sensoriel  en dehors 
des horaires d’ouverture avec ou sans soins 

.  Accès VIP à « l’Espace Sensoriel by night » le 
mardi soir avec les Packs Premium et Ambiance 
Spa

. Soins « First Spa » pour les ados

Les animations pour les enfants sont 
multiples et attractives. Pas de quoi s’ennuyer. 
Le personnel à la réception était super 
serviable. Le buffet était varié. Bon repas et 
personnel très serviable. Accueil à la réception 
personnalisé est super super super... 

DÉCEMBRE 2016 – MICHEL

En vacances 
scolaires 

616€588€

par adulte par adulte

Hors vacances 
scolaires

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

À 70 mètres des pistes

Terrasse ensoleillée toute la journée

Chambres familiales spacieuses

Ômea® Spa by mmv

LES MÉLÈZES
HÔTEL CLUB 

Note TripAdvisor au 22/02/17
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Un voyage  
émotionnel au cœur 

du spa

 
LA LUMIÈRE

SÉJOUR
GRATUIT - 6 ANS*

CLUB BABY 
OFFERT*

*Hors vacances scolaires 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite  
à télécharger  
avant votre séjour !
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr 47

La Plagne, la station globale !
Domaine familial par excellence, La Plagne satisfait les envies de tous, petits et grands : des 
pistes de ski entre forêts et glaciers, un terrain de jeux aussi vaste que varié, où toutes les 
pratiques sont possibles même pour les débutants. Envie d’aller plus loin, plus haut ?  
La liaison Paradiski vers Les Arcs vous transporte dans l’un des plus grands domaines du 
monde avec 425 km de pistes ! Envie de vivre la montagne autrement ? C’est l’occasion  
de tester le bobsleigh, sur une piste olympique ! À 1350 m d’altitude, le hameau de  
La Plagne-Montalbert a préservé une ambiance conviviale et intime, avec ses petits 
immeubles-chalets et ses boutiques où flâner en fin de journée…

LA PLAGNE 
MONTALBERT 

DOMAINE
PARADISKI
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Accès à Aime 2000 en 10 mn en 
télécabine

Chambres familiales ou en duplex, 
avec balcon

Espace Bien-Être intégré

1

LES SITTELLES
HÔTEL CLUB 

Ses remontées mécaniques  
ultra modernes

Ses activités originales comme  
l’escalade de glace ou la descente  

en airboard

La piste de luge du  
Colorado Park

La Plagne 
Montalbert 
on l’aime pour

IDÉAL EN FAMILLE
Situation est parfaite car quasiment aux 
pieds des pistes. […] Tout est fait pour que 
les familles vivent des moments agréables 
[…] Nos vacances ont été très bonnes et une 
chose est sûre : nous reviendrons chez mmv.

  ANNE LISE - FÉVRIER 2017 

  Au Club Junior mmv, les plus jeunes s’adonneront aux joies de la glisse !    Zone de Nouvelles Glisses de Montalbert. Les glisses alternatives, 
c’est avec mmv que vous les testerez !    Au Club Teens mmv, on s’initie au Freestyle encadré par un moniteur ! Sensations garanties !    Cette piste 
de Bobsleigh, unique en France vous propose plusieurs types d’engins, seul ou en groupe de 4 personnes ... vibrez jusqu’à 130km/h.    Participez à 
l'arrivée de la Grande Odyssée. mmv vous accueille en plein cœur de cette incroyable aventure. Suivez la course de chiens de traineaux, et pourquoi ne 
pas vous initier à la conduite d’attelage? 

2 

5

Note TripAdvisor au 22/02/17

En vacances 
scolaires 

455€504€

par adulte par adulte

Hors vacances 
scolaires

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

3 FORMULES DE RESTAURATION À LA CARTE 
(Pension Complète, All Inclusive ou Demi-Pension) 
 

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE
1 200 / 3 250 m
435 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :
12 79 37128

4 
A bord de mon Bobsleigh, je me suis 
imaginé dans « Rasta Rocket », les 
sensations de vitesse sur la piste 
de glace sont impressionnantes et 
extras. A refaire au plus vite ! 

 JULIEN

3

Ce mur d’images illustre les nombreuses Animations Neige mmv organisées lors de sorties familiales, intégrées aux programmes  
d’activités de nos Clubs Enfants 7/15 ans, ainsi que proposées dans notre Offre « Loisirs à la Carte ».

Le freestyle c’était top, j’ai 
appris des nouvelles figures, 
quelle adrénaline. Appelez-moi 
freestyleur maintenant !  

 MAXIME

On a testé le Yooner avec Marjo, un 
mixte entre la luge et le ski, rapide 
et on peut faire pleins de dérapages. 
C’était trop fun ! 

 CÉLINE

ICE GLISS

J’ai passé un moment magique  
à regarder la course de chiens de 
traineaux, vraiment impressionnant, 
magnifique, que d’émotions ! 

 BÉATRICE

47

Votre Hôtel Club 
 primé 

par les clients 
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr 49

Personnel très souriant et disponible.  
Buffet repas très varié et de très bonne 
qualité. Beaucoup de services gratuits 
(Clubs enfants, luge, animations,...). Hôtel 
bien placé pour l’accès aux pistes.

JANVIER 2017 – MARIE

Au cœur du village et au calme, il séduit par son look de chalet savoyard typique et sa vue magnifique sur le 
massif du Mont-Blanc. C’est aussi le lieu idéal pour y passer des vacances en famille, avec ses chambres en 
duplex dotées de 6 lits ! À 50 m du départ des pistes, la vie est simple aux Sittelles ! Convivial aussi, au sein 
du chaleureux salon bar, où l’on se retrouve après le ski… Les plus sportifs prendront directement la nouvelle 
télécabine, qui relie La Plagne-Montalbert au sommet des pistes en 10 minutes !

BON FUN LES ENFANTS !

Des journées bien remplies attendent les petits 
et les ados avec des équipes qualifiées, des 
espaces dédiés et des nouveaux programmes 
d’activités adaptés au plus près de leurs 
besoins.

. 4 Clubs enfants

. DES CLUBS ENCADRÉS TOUTE LA SAISON :

 Club Mini 4/6 ans 
Club Junior 7/10 ans : Ice Gliss avec  
Tom & Lilou !

. ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Club Teens 11/15 ans avec libre accès à leur  
QG dédié « le Squ@t ®», initiation au Freeride 
ou au Freestyle.

Un + pour les parents  : les 4/13 ans sont 
accompagnés aux cours de ski de l’ESF !

EN OPTION TOUTE LA SAISON €

.  Club Baby 18 mois/3 ans, à la semaine,  
journée ou demi-journée, avec ou sans repas 
5 matinées ou après-midi offertes hors vacances 
scolaires

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en pages 22 à 25

BONNE  HUMEUR EN FAMILLE 

… autour d’une équipe d’animation professionnelle 
avec  des animations insolites et ludiques et de 
grandes émotions à la clé.
Une nouvelle expérience signée mmv !

.  En plein air
En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, 
des animations « Neige » pour toute la famille 
(snowtubing, luge…), contests, géocaching… 
En soirée : une sortie animée « surprise » 
organisée en station !

.  Bien au chaud au sein de votre Hôtel Club  
En journée : séances de réveil musculaire,  
goûters gourmands au retour du ski, « happy 
hours » (boissons chaudes et rencontres 
animées au bar)
En soirée : jeux participatifs, remises de  
trophées, spectacle enfants, show et soirées 
dansantes
Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, 
Nouvel An, Les Rois, Pâques…

BONNES SORTIES LOISIRS

… si  vous  avez  envie  de  +  de  loisirs,  de  découvertes 
ou de sports en station, nos équipes vous 
conseillent pour toutes vos sorties. 
Faites-vous plaisir !

EN OPTION €
.  Packs d’activités à la carte
.  Stages d’initiation et de perfectionnement dans 
différentes disciplines du ski et de la glisse

. Concerts et évènements phares de la station

BONNE GLISSE  € 
… en profitant de tarifs spéciaux ou 
d’avantages  
(à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer au ski shop de l’Hôtel Club

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-montalbert.com

BON SÉJOUR PARMI NOUS

mmv vous accueille dans un établissement 
à l’authenticité préservée et à l’ambiance 
festive, conviviale et familiale, aux chambres 
chaleureuses et aux espaces agréables et 
fonctionnels.

.  95 chambres Confort dont 82 chambres 
familiales, certaines avec balcon

.   Services hôteliers Villages de Vacances 3* : 
produits d’accueil, ménage et lits faits tous  
les jours1, linge de toilette fourni et changé  
en milieu de séjour

. Wifi bas débit 

.  Ski shop au sein de votre Hôtel Club

EN OPTION €
. Early Check-In
. Late Check-Out
. Laverie avec sèche-linge

1 sauf le lendemain de l’arrivée pour les séjours semaine

BON  APPÉTIT

Composez vos repas en toute liberté selon 
vos envies, du petit-déjeuner complet au dîner 
gourmand, dans une ambiance sympathique qui 
saura vous surprendre…

.  3 formules de restauration à la carte : 
pension complète, all inclusive  
ou demi-pension

.  À volonté, buffets variés et généreux, Casa 
Pasta, Salad’bar…, avec vins et jus de fruits 

.  Dîners à thèmes tous les soirs, dont un dîner 
montagnard avec tartiflette, raclette, crozets…

. Restaurant Savoyard

. Goûters gourmands au retour du ski

. Paniers pique-nique pour skier non-stop

.  Menus de fête à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, 
Saint-Valentin et Pâques

EN OPTION €
. Boissons à la carte au bar

BONNE  DÉTENTE

La montagne, source de sérénité et de beauté, 
a inspiré notre Espace Bien-Être. Découvrez le 
pouvoir des huiles essentielles sur la peau, le 
corps et l’esprit avec des soins bio chic signés 
CLÉ DES CHAMPS®.

.  Accès libre à l'Espace Aquarelaxant avec 
sauna et hammam

.  Pass’ Détente Famille : avec accès exclusif à 
l’Espace Aquarelaxant le mercredi après-midi 
pour les + de 14 ans accompagnés d’un parent

EN OPTION €
.  Soins Bio by CLÉ DES CHAMPS® : 

Bio Time de 30 mn à 3h et forfaits Bien-Être 
de 3 à 4 soins ; soins du visage, du corps et 
massages Bien-Être 

.  Privatisation de l’Espace Aquarelaxant  
en dehors des horaires d’ouverture 

.  Soins « Spécial Ados » 

LES SITTELLES
HÔTEL CLUB 
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T La nature prend  

soin de vous au rythme  
des saisons

SÉJOUR
GRATUIT - 6 ANS*

CLUB BABY 
OFFERT*

*Hors vacances scolaires 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite  
à télécharger  
avant votre séjour !
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Skier sportif, dormir au calme
On vient de loin pour avoir le privilège de skier dans le plus beau domaine du monde !  
Deux glaciers, plus de 1900 m de dénivelé, 2 snowparks, 300 km de pistes, entre Val d’Isère 
et Tignes… Il y en a pour tous les skis : se lancer dans une descente géante, du haut du 
sommet de la Grande Motte (3456 m), goûter à la poudreuse des « Naturides », pistes 
sécurisées mais non damées où s’éclater en Freestyle : Tignes est LE spot des freeriders !  
Un coup de télécabine, et hop : c’est l’heure d’un après-ski tranquille et familial au village de 
Brévières, à 1550 m d’altitude, le plus ancien et le plus charmant des hameaux de la station, 
au bord du lac de Chevril.

TIGNES DOMAINE VAL D'ISÈRE
VAL D’ISERE-TIGNES

1550 / 3450 m 
300 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :
20 40 2668
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En vacances 
scolaires 

476€525€

par adulte par adulte

Hors vacances 
scolaires

3 FORMULES DE RESTAURATION À LA CARTE  
(Pension Complète, All Inclusive ou Demi-Pension) 
 

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

Au cœur du village

Proche des remontées  
mécaniques

Hôtel rénové,  
belles mini-suites familiales
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5 

4 

Une activité originale qui 
permet de découvrir la 
beauté de la glace, on en 
prend plein la vue avec le 
lac gelé. 

 CATHY

Note TripAdvisor au 22/02/17

  Immergez-vous au temps des trappeurs. Construire ses raquettes, monter un camp, apprendre la vie d'autrefois. Le Club Junior mmv vous fait 
vivre cette aventure !    Chez mmv, profitez du Printemps du Ski pour découvrir cette discipline hors du commun qu'est le Waterslide. Traversez 
la piscine à skis sans tomber !    Avec les « Naturides » les freeriders pourront profiter d’une dizaine de pistes balisées et sécurisées. C'est ça 
aussi les Clubs Ados mmv !    Plongée sous glace. Totalement sécurisée, cette expérience unique vous immerge dans le lac naturel de Tignes.  

  Le Half pipe, spot mythique de la station. Discipline qui a fait son entrée au programme Olympique en 2014, résolument spectaculaire.

1 

Le waterslide, une 
activité sur l’eau qui 
change mais toujours 
à ski. Accrochez-vous 
ça va glisser ! 

 DAMIEN 

3 
Si comme moi vous avez envie de sortir des 

sentiers battus, faites-vous  plaisir avec le 
freeride, des pistes noires à dévaler et une 

poudreuse fraiche. Plaisir garanti ! 
 NICOLE 

LES BRÉVIÈRES
HÔTEL CLUB 

Son domaine skiable ultra sportif

Ses infrastructures modernes  
et efficaces

Son complexe sportif indoor 
Tignespace à côté  

du lac de Tignes

Tignes 
on l’aime pour

UNE SUPER SEMAINE
La station de Tignes est très bien avec un 
magnifique domaine skiable. Il était bien 
entretenu. […] Le personnel mmv est très 
sympathique et serviable, que ce soit à 
l’accueil, au Club Mini ou au restaurant ! 

  JANVIER 2017 - CHARLILINETTE 

Ce mur d’images illustre les nombreuses Animations Neige mmv organisées lors de sorties familiales, intégrées aux programmes  
d’activités de nos Clubs Enfants 7/15 ans, ainsi que proposées dans notre Offre « Loisirs à la Carte ».

TRAPPEURS
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr

LES BRÉVIÈRES
HÔTEL CLUB 

S’AMUSER…

… la journée avec des équipes qualifiées, des 
espaces dédiés et des programmes d’activités 
adaptés au plus près des besoins des petits  
et des ados.

. 5 clubs enfants 

. DES CLUBS ENCADRÉS TOUTE LA SAISON :

Club Mini 4/6 ans 
Club Junior 7/10 ans : Trappeur avec  
Tom & Lilou !

. ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Club Teens 11/13 ans 
Club Ados 14/17 ans
Libre accès au "Squ@t®" pour les 11/17 ans, 
initiation au Freeride ou au Freestyle

Un + pour les parents  : les 4/13 ans sont 
accompagnés aux cours de ski de l’ESF !

EN OPTION TOUTE LA SAISON €

.  Club Baby 18 mois/3 ans, à la semaine, 
journée ou demi-journée, avec ou sans repas 
5 matinées ou après-midi offertes hors vacances 
scolaires

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en pages 22 à 25

SE RETROUVER…

… autour d’une équipe d’animation professionnelle 
avec  des animations insolites et ludiques et de 
grandes émotions à la clé.
Une nouvelle expérience signée mmv !

.  En plein air
En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, 
des animations « Neige » pour toute la famille 
(snowtubing, luge…), contests, géocaching… 
En soirée : une sortie animée « surprise » 
organisée en station !

.  Bien au chaud au sein de votre Hôtel Club  
En journée : séances de réveil musculaire,  
goûters gourmands au retour du ski, « happy 
hours » (boissons chaudes et rencontres 
animées au bar)
En soirée : jeux participatifs, remises de  
trophées, spectacle enfants, show et soirées 
dansantes
Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, 
Nouvel An, Les Rois, Pâques…

S’ÉVADER…

… si  vous  avez  envie  de  +  de  loisirs,  de  découvertes 
ou de sports en station, nos équipes vous 
conseillent pour toutes vos sorties. 
Faites-vous plaisir !

EN OPTION €
.  Packs d’activités à la carte
.  Stages d’initiation et de perfectionnement dans 
différentes disciplines du ski et de la glisse

.  Concerts et évènements phares de la station

. . .SKIER À LA CARTE  €
… en profitant de tarifs spéciaux ou 
d’avantages  
(à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer au ski shop partenaire

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-tignes.com/les-brevieres

SÉJOURNER…

… dans ce véritable lieu de vie au cadre chaleureux. 
Profitez d’espaces d’accueil contemporains, de 
services à la carte et d’équipes dédiées pour 
séjourner dans la meilleure des ambiances.

.  131 chambres cosy et accueillantes et mini-
suites familiales (4 à 6 personnes)

.  Lits matrimoniaux 160 (selon disponibilité  
et garanties dans le cadre des Packs)

.  Services hôteliers Villages de Vacances  4* : 
produits d’accueil, ménage et lits faits 
quotidiennement, linge de toilette fourni et 
changé 2 fois / semaine

. Coffre-fort offert en chambre

. Wifi bas débit

. Ski shop au sein de votre Hôtel Club

EN OPTION €  
. Early Check-In
. Late Check-Out
.  Pack Premium, Pack Compliment,  
Pack Ambiance Spa (avec soins)

. Laverie avec sèche-linge

SAVOURER…

… une restauration de qualité, inventive et riche 
en saveurs, avec service attentionné pour vos 
repas, du petit-déjeuner au dîner, dans une 
ambiance actuelle et décontractée.

.  3 formules de restauration à la carte : 
pension complète, all inclusive ou demi-
pension

.  Buffets et show cooking avec nos chefs,  
vins et jus de fruits à discrétion

.  Dîner montagnard et dîner « O-bout-des-
doigts » dans la semaine

.  Possibilité de réserver sa table pour le dîner 
dans la semaine

.  Dîner festif à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, 
Saint-Valentin et Pâques

. Goûters gourmands au retour du ski

. Paniers pique-nique pour skier non-stop

EN OPTION €
.  Carte bistronomique M’BistrO avec assiettes 
gourmandes et sélection de vins, à déguster au 
bar ou en terrasse de 10h à 23h

. Cocktails et boissons à la carte au bar

. Déjeuner dans un restaurant d’altitude

SE RESSOURCER…

… le temps d’une expérience globale unique 
dans notre Spa Sensoriel Ômea® Spa by mmv, 
dans une ambiance inspirée d’une source de 
vie : l’Air.

 .  Accès à l’Espace Sensoriel de l’Ômea® Spa 
avec 2 Jacuzzis, sauna et douche virtuelle.

.  Senso' Pass Family : avec accès exclusif à 
l’Espace Sensoriel le mercredi après-midi pour 
les + de 14 ans accompagnés d’un parent

EN OPTION €

.   Votre expérience Ômea® Spa par l’air pour 
équilibrer.

.  Soins SPA by DECLÉOR® : My Time de  
30 mn à 3h et forfaits thématiques  
de 3 à 4 soins ; soins du visage, du corps et 
massages Bien-Être

.  Suite-Spa privative pour un rituel en duo

.  Privatisation de l’Espace Sensoriel en dehors 
des horaires d’ouverture avec ou sans soins 

.  Accès VIP à « l’Espace Sensoriel by night » 
le mardi soir avec les Packs Premium et 
Ambiance Spa

. Soins « First Spa » pour les ados

Entièrement rénové en 2016, votre Hôtel Club affiche plus de confort, une décoration contemporaine et des 
chambres encore plus fonctionnelles. Les mini-suites familiales peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes ! 
Toujours aussi agréables, le vaste espace bar prolongé par une salle de spectacles, sous de hautes poutres  
de bois chaleureuses et le Spa Sensoriel Ômea® Spa by mmv…
Tout cela au cœur du village, à 150 m du départ des télécabines !

Une nouvelle expérience...

Un voyage  
émotionnel au cœur 

du spa

 
L'AIR

SÉJOUR
GRATUIT - 6 ANS*

CLUB BABY 
OFFERT*

*Hors vacances scolaires 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Une très bonne restauration.  
Bravo aux équipes. Le club enfant 
a évolué et des activités en plein 
air appréciées des enfants. 

DÉCEMBRE 2016 – AGNÈS

Appli gratuite  
à télécharger  
avant votre séjour !
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr

Le meilleur ski du monde !
C’est simple, en glisse, on ne fait pas plus grand : 600 km de pistes, de tous les niveaux et tous 
les styles, dont la majorité au-dessus de 2000 m d’altitude, des remontées mécaniques au top, 
une qualité de neige extra, 6 sommets équipés à plus de 3000 m, un snowpark de 7000 m²… Elue 
meilleure station de ski française aux World Ski Awards 2014. Vos journées ressemblent à de 
longues promenades d’un bout à l’autre du domaine, mille itinéraires sont possibles ! Vous allez 
en avoir plein les yeux !
Et si vous n’en avez pas eu assez, la station de Val Thorens, plus haute station d’Europe, à  
2300 m d’altitude, connue pour son dynamisme et ses rues piétonnes, a encore de nombreuses 
surprises et activités à vous proposer en mode après-ski…

VAL THORENS DOMAINE
LES 3 VALLÉES
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À RECOMMANDER FORTEMENT
[…] La station de Val Thorens est superbe 
(domaine skiable et paysage à 3200m 
époustouflant). C’est un Hôtel Club très 
chaleureux […], à revivre dès que possible.

  VALĖRIE - DÉCEMBRE 2016 

  Curling Humain. Avec mmv, venez entre amis ou en famille, découvrir ce sport très original. Fou rire garanti !    Marche Nordique. 
Accompagné de l’animateur mmv, partez vous balader bâtons en mains et chaussures aux pieds dans le domaine et accordez-vous une 
pause à la Folie Douce.    Vivez l’expérience du pilotage sur glace sur le circuit Alain Prost, le plus haut d’Europe, avec des stages de 
Ice driving. Glissez-vous dans la peau d’un champion de course automobile.     Au Club Junior mmv, les plus jeunes s’adonneront aux 
joies de la glisse avec les descentes en luge !    Découvrez  la plus longue piste de Luge de France «Le Toboggan» et glissez pendant 
45 minutes de pur plaisir ! Encore plus de sensations ! 

1 

Un nouveau sport inédit et 
complétement givré !

 SEBASTIEN 

Sa vue à 360° depuis la cime Caron

Sa piste de luge de 6 km  
pour 45 minutes de descente

Son Baby fun, l’espace luge  
gratuit et sécurisé pour  

les tout petits

Val Thorens 
on l’aime pour

1300 / 3200 m 
600 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :

43 125 33129

2 
Une vraie bouffée d’air frais !  

 JEAN-MARC  La descente était géniale, 
virage serré, on bascule dans 
la neige, une petite gamelle,  
et là se sont les cris de joie. 
Que du bonheur !   

 GUILLAUME
3 

Ce mur d’images illustre les nombreuses Animations Neige mmv organisées lors de sorties familiales, intégrées aux programmes  
d’activités de nos Clubs Enfants 7/15 ans, ainsi que proposées dans notre Offre « Loisirs à la Carte ».

ICE GLISS
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr 57

Au pied des pistes, profitez des agréables volumes de cet Hôtel Club 
mmv refait à neuf fin 2015 : chambres à la déco design – dont des 
mini-suites familiales jusqu’à 6 personnes – grands espaces de vie à 
l’ambiance conviviale, terrasse plein sud, Spa Sensoriel Ômea® Spa 
by mmv, magasin pour votre matériel de ski au sein même de l’hôtel :  
tout est fait pour que vous n’ayez qu’une préoccupation en tête :  
« par quelle piste je commence aujourd’hui ? »

Une nouvelle expérience...

S’AMUSER…

… la journée avec des équipes qualifiées, des 
espaces dédiés et des programmes d’activités 
adaptés au plus près des besoins des petits  
et des ados.

. 5 clubs enfants 

. DES CLUBS ENCADRÉS TOUTE LA SAISON :

Club Mini 4/6 ans 
Club Junior 7/10 ans : Ice Gliss avec  
Tom & Lilou !

. ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Club Teens 11/13 ans 
Club Ados 14/17 ans
Libre accès au "Squ@t®" pour les 11/17 ans, 
initiation au Freeride ou au Freestyle

Un + pour les parents : les 4/13 ans sont 
accompagnés aux cours de ski de l’ESF !

EN OPTION TOUTE LA SAISON €

.  Club Baby 18 mois/3 ans, à la semaine, 
journée ou demi-journée, avec ou sans repas 
5 matinées ou après-midi offertes hors vacances 
scolaires

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en pages 22 à 25

SE RETROUVER…

… autour d’une équipe d’animation professionnelle 
avec  des animations insolites et ludiques et de 
grandes émotions à la clé.
Une nouvelle expérience signée mmv !

.  En plein air
En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, 
des animations « Neige » pour toute la famille 
(snowtubing, luge…), contests, géocaching… 
En soirée : une sortie animée « surprise » 
organisée en station !

.  Bien au chaud au sein de votre Hôtel Club  
En journée : séances de réveil musculaire,  
goûters gourmands au retour du ski, « happy 
hours » (boissons chaudes et rencontres 
animées au bar)
En soirée : jeux participatifs, remises de  
trophées, spectacle enfants, show et soirées 
dansantes
Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, 
Nouvel An, Les Rois, Pâques…

S’ÉVADER…

… si  vous  avez  envie  de  +  de  loisirs,  de  découvertes 
ou de sports en station, nos équipes vous 
conseillent pour toutes vos sorties. 
Faites-vous plaisir !

EN OPTION €
.  Packs d’activités à la carte
.  Stages d’initiation et de perfectionnement dans 
différentes disciplines du ski et de la glisse

.  Concerts et évènements phares de la station

. . .SKIER À LA CARTE  €
… en profitant de tarifs spéciaux ou 
d’avantages  
(à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski PRO NEIGE 
jusqu’à  -50%, à retirer au ski shop  
de l’Hôtel Club

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-valthorens.com

SÉJOURNER…

… dans ce véritable lieu de vie au cadre chaleureux. 
Profitez d’espaces d’accueil contemporains, de 
services à la carte et d’équipes dédiées pour 
séjourner dans la meilleure des ambiances.

.  187 chambres cosy et accueillantes et mini-
 suites familiales (4 à 6 personnes)
.  Lits matrimoniaux 160 (selon disponibilité  
et garanties dans le cadre des Packs)

.  Services hôteliers Villages de Vacances  4* : 
produits d’accueil, ménage et lits faits 
quotidiennement, linge de toilette fourni et 
changé 2 fois / semaine

. Coffre-fort offert en chambre

. Wifi bas débit

. Ski shop au sein de votre Hôtel Club

EN OPTION €  
. Early Check-In
. Late Check-Out
.  Pack Premium, Pack Compliment,  
Pack Ambiance Spa (avec soins)

. Laverie avec sèche-linge

. Parking station1

1 Parking (dé)couvert obligatoire à réserver avant votre arrivée sur 
Valthoparc.com

SAVOURER…

… une restauration de qualité, inventive et riche 
en saveurs, avec service attentionné pour vos 
repas, du petit-déjeuner au dîner, dans une 
ambiance actuelle et décontractée.

.  3 formules de restauration à la carte : 
pension complète, all inclusive ou demi-
pension

.  Buffets et show cooking avec nos chefs,  
vins et jus de fruits à discrétion

.  Dîner montagnard et dîner « O-bout-des-
doigts » dans la semaine

.  Possibilité de réserver sa table pour 
le dîner dans la semaine

.  Dîner festif à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, 
Saint-Valentin et Pâques

. Goûters gourmands au retour du ski

. Paniers pique-nique pour skier non-stop

EN OPTION €
.  Carte bistronomique M’BistrO avec assiettes 
gourmandes et sélection de vins, à déguster au 
bar ou en terrasse de 10h à 23h

. Cocktails et boissons à la carte au bar

SE RESSOURCER…

… le temps d’une expérience globale unique 
dans notre Spa Sensoriel Ômea® Spa by mmv, 
dans une ambiance inspirée d’une source de 
vie : la Chaleur.

 .  Accès à l’Espace Sensoriel de l’Ômea® Spa 
avec 2 jacuzzis, sauna, hammam, douche pluie 
et bulle d’évasion virtuelle

.  Senso' Pass Family : avec accès exclusif à 
l’Espace Sensoriel le mercredi après-midi pour 
les + de 14 ans accompagnés d’un parent

EN OPTION €

.   Votre expérience Ômea® Spa par la chaleur 
pour harmoniser.

.  Soins SPA by DECLÉOR® : My Time de 30  mn 
à 3h et forfaits thématiques de 3 à 4 soins ; soins 
du visage, du corps et massages Bien-Être

.  Suite-Spa privative pour un rituel en duo

.  Privatisation  de  l’Espace  Sensoriel   en 
dehors des horaires d’ouverture avec ou sans 
soins 

.  Accès VIP à « l’Espace Sensoriel by night » 
le mardi soir avec les Packs Premium et 
Ambiance Spa

. Soins « First Spa » pour les ados

En vacances 
scolaires 

679€546€

par adulte par adulte

Hors vacances 
scolaires

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

Hôtel au pied des pistes  
en plein cœur de la station

Hôtel rénové fin 2015

Beaux espaces de vie  
modernes et design

Grande terrasse plein sud

Ômea® Spa by mmv 

Note TripAdvisor au 22/02/17

LES AROLLES
HÔTEL CLUB 

Super Club de vacances.  
Super décoration. Directeur présent et très 
impliqué... Enchantée par cette semaine 
avec bonne neige, ciel bleu, soleil et équipe 
d’animations super investis. Foncez.

DÉCEMBRE 2016 - LILI
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Un voyage  
émotionnel au cœur 

du spa

 
LA CHALEUR

SÉJOUR
GRATUIT - 6 ANS*

CLUB BABY 
OFFERT*

*Hors vacances scolaires 

3 FORMULES DE RESTAURATION À LA CARTE  
(Pension Complète, All Inclusive ou Demi-Pension) 
 

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite  
à télécharger  
avant votre séjour !
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr 59

Aquaclub de Val Thorens

Envie d’être le premier sur les pistes ? De votre Hôtel Club mmv en 
front de neige, partez skis aux pieds ! Idéalement situé, l’établissement 
vous accueille pour un séjour à la fois sportif et reposant, grâce à 
sa petite taille et sa vue apaisante sur les sommets, depuis la belle 
terrasse plein sud d’où il vous sera possible de prendre un verre et de 
vous délasser au soleil…

BON FUN LES ENFANTS !

Des journées bien remplies attendent les petits 
et les ados avec des équipes qualifiées, des 
espaces dédiés et des nouveaux programmes 
d’activités adaptés au plus près de leurs 
besoins.

. Clubs enfants

. DES CLUBS ENCADRÉS TOUTE LA SAISON :

 Club Mini 4/6 ans 
Club Junior 7/10 ans : Ice Gliss avec  
Tom & Lilou !

. ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Club Teens 11/15 ans, initiation au Freeride  
ou au Freestyle

Libre accès à leur QG dédié « le Squ@t®»

Un + pour les parents  : les 4/13 ans sont 
accompagnés aux cours de ski de l’ESF !

EN OPTION TOUTE LA SAISON €

.  Club Baby 18 mois/3 ans, en partenariat  
avec la garderie ESF situé à 20 m de l’Hôtel 
Club à la semaine, journée ou demi-journée, 
avec ou sans repas. Réservation obligatoire 
auprès de l'ESF

5 matinées ou après-midi offertes hors vacances 
scolaires
Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en pages 22 à 25

BONNE  HUMEUR EN FAMILLE 

… autour d’une équipe d’animation professionnelle 
avec  des animations insolites et ludiques et de 
grandes émotions à la clé.
Une nouvelle expérience signée mmv !

.  En plein air
En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, 
des animations « Neige » pour toute la famille 
(snowtubing, luge…), contests, géocaching… 
En soirée  : une sortie animée « surprise » 
organisée en station !

.  Bien au chaud au sein de votre Hôtel Club  
En journée : séances de réveil musculaire,  
goûters gourmands au retour du ski, « happy 
hours » (boissons chaudes et rencontres 
animées au bar)
En soirée : jeux participatifs, remises de  
trophées, spectacle enfants, show et soirées 
dansantes
Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, 
Nouvel An, Les Rois, Pâques…

BONNES SORTIES LOISIRS

… si  vous  avez  envie  de  +  de  loisirs,  de  découvertes 
ou de sports en station, nos équipes vous 
conseillent pour toutes vos sorties. 
Faites-vous plaisir !

EN OPTION €
.  Packs d’activités à la carte
.  Stages d’initiation et de perfectionnement dans 
différentes disciplines du ski et de la glisse

. Concerts et évènements phares de la station

BONNE GLISSE  € 
… en profitant de tarifs spéciaux  
ou d’avantages  (à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer au ski shop de l’Hôtel Club

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-valthorens.com

BON SÉJOUR PARMI NOUS

mmv vous accueille dans un établissement 
à l’authenticité préservée et à l’ambiance 
festive, conviviale et familiale, aux chambres 
chaleureuses et aux espaces agréables et 
fonctionnels.

.  48 chambres Confort dont 23 chambres 
familiales

.   Services hôteliers Villages de Vacances 3* : 
produits d’accueil, ménage et lits faits tous  
les jours1, linge de toilette fourni et changé  
en milieu de séjour

. Wifi bas débit 

.  Ski shop accolé à votre Hôtel Club

EN OPTION €
. Early Check-In
. Late Check-Out
. Laverie avec sèche-linge
. Parking station2

1 sauf le lendemain de l’arrivée pour les séjours semaine
2  Parking (dé)couvert obligatoire à réserver avant votre arrivée sur 
Valthoparc.com

BON  APPÉTIT

Composez vos repas en toute liberté selon 
vos envies, du petit-déjeuner complet au dîner 
gourmand, dans une ambiance sympathique qui 
saura vous surprendre…

.  Séjour en pension complète

.  À volonté, buffets variés et généreux, Casa 
Pasta, Salad’bar…, avec vins et jus de fruits 

.  Dîners à thèmes tous les soirs, dont un dîner 
montagnard avec tartiflette, raclette, crozet…

. Goûters gourmands au retour du ski

. Paniers pique-nique pour skier non-stop

.  Menus de fête à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, 
Saint-Valentin et Pâques

EN OPTION €
. Boissons à la carte au bar
. Snack et boissons à la terrasse en front de neige

BONNE  DÉTENTE

Besoin de vous relaxer ? Envie d’entretenir 
votre forme ? Ou juste de profiter d’un moment 
de fun avec les enfants ou entre amis ? 
Direction l’Aquaclub de Val Thorens !

EN OPTION €
.  L’aquaclub et le centre sportif de Val Thorens 
vous accueillent dans un espace couvert de 
7500 m².
À votre disposition, 2 piscines, dont un bassin 
de balnéo, un espace relaxation avec douches 
torrents, un bassin hydro-ludique avec jets 
et cascades. De nombreux espaces sont 
également réservés aux enfants accompagnés 
de leurs parents : 
Bassin piscine, bassin hydro-ludique avec jets  
et cascades, pataugeoire… Vous bénéficiez de 
tarifs préférentiels adultes et enfants sur le 
Pass 6 jours illimité1

1 disponibles auprès de l’équipe de réception

En vacances 
scolaires 

637€511€

par adulte par adulte

Hors vacances 
scolaires

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

Départ skis aux pieds

Au cœur de la station  
semi-piétonne

Terrasse plein sud  
en front de neige

Jardin des neiges  
au pied de l’hôtel

LES NEIGES
HÔTEL CLUB 

Note TripAdvisor au 22/02/17

Je recommande cet hôtel Club  
pour la proximité des pistes, le confort 
des chambres et la gentillesse du 
personnel. Un grand merci à tous.  
Un grand coup de chapeau au chef de 
cuisine pour la qualité de la nourriture 
proposée. Merci à tous.

DÉCEMBRE 2016 – FRANÇOIS
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SÉJOUR
GRATUIT - 6 ANS*

CLUB BABY 
OFFERT*

*Hors vacances scolaires 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite  
à télécharger  
avant votre séjour !
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr 61

Du grand ski et un village authentique
Le domaine Eski-Mo réunit cinq stations pour former un ensemble de 300 km de 
pistes, au milieu des mélèzes et des pins, avec des vues à 360° sur le parc voisin de 
la Vanoise !
Vous y trouverez tous les équipements d’une grande station sans l’inconvénient 
d’attendre aux télésièges ! Quant à votre station, Val Cenis, à 1400 m d’altitude, elle 
a hérité du passé une tradition d’accueil et d’hospitalité liée à la frontière italienne, 
toute proche. C’est une station village sans fioriture, qui vous séduira par son côté 
simplement authentique et naturel !
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Situé au pied des pistes

Petit hôtel à l’ambiance chalet

Belle terrasse ensoleillée

Chambres spacieuses décorées  
avec goût

Piscine intérieure chauffée  
et Espace Détente

1

LE VAL CENIS
HÔTEL CLUB 

  Oxygénez-vous grâce à la randonnée raquettes et partez à la découverte des grands espaces.    Avec mmv, le Japon s’invite sur les pistes !   
Venez vous affronter dans une course folle, la Sumo Race !    Immergez-vous au temps des trappeurs. Construire ses raquettes, monter un camp, 
apprendre la vie d’autrefois. Le Club Junior mmv vous fait vivre cette aventure !    mmv vous met au défi de tester votre précision, adresse et 
concentration avec le Biathlon Laser ! 1, 2, 3 Tirez !    Découvrez le Snowtubing, et ses luges originales en forme de bouée !

Note TripAdvisor au 22/02/17

En vacances 
scolaires 

434€427€

par adulte par adulte

Hors vacances 
scolaires

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

VAL CENIS DOMAINE
ESKI-MO

1350 / 3000 m 
300 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :

32 50 1651

Sa variété de pistes, bien adaptées 
aux débutants

Son espace nordique de 27 km

La Grande Odyssée : course  
de chiens de traineaux 

Val Cenis 
on l’aime pour

2 

Moi en sumo et en plus  
au ski, une première !  

 JULIE

5

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

4 

Pendant un instant, je me suis pris 
pour un tireur d’élite ! Génial ! 

 MAXIME

Ce mur d’images illustre les nombreuses Animations Neige mmv organisées lors de sorties familiales, intégrées aux programmes  
d’activités de nos Clubs Enfants 7/15 ans, ainsi que proposées dans notre Offre « Loisirs à la Carte ».

BRAVO ! QUELLE BELLE SURPRISE !
Domaine de taille moyenne mais étendu. 
Ambiance famille ! […] 
L’Hôtel Club est au pied des pistes, à 50 m 
du village […] et de toutes les animations de 
la station. Hôtel ambiance chalet, chambres 
spacieuses […]. Pension complète extra !

  AURELFREDO - DÉCEMBRE 2016

3

TRAPPEUR

61
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr 63
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Au pied des pistes, à proximité du village de Val Cenis Lanslebourg, votre Hôtel Club mmv a gardé une taille 
humaine, avec 55 chambres spacieuses, de 2 à 5 lits : de quoi garantir une ambiance conviviale et chaleureuse, à 
l’image de la station. Vous ne serez jamais trop nombreux dans la piscine intérieure chauffée, sur les terrasses 
ensoleillées ou à l’Espace Détente !

BON FUN LES ENFANTS !

Des journées bien remplies attendent les petits 
et les ados avec des équipes qualifiées, des 
espaces dédiés et des nouveaux programmes 
d’activités adaptés au plus près de leurs 
besoins.

. 4 Clubs enfants

. DES CLUBS ENCADRÉS TOUTE LA SAISON :

 Club Mini 4/6 ans 
Club Junior 7/10 ans : Trappeur avec  
Tom & Lilou !

. ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Club Teens 11/15 ans, initiation au Freeride  
ou au Freestyle.

Un + pour les parents  : les 4/13 ans sont 
accompagnés aux cours de ski de l’ESF !

EN OPTION TOUTE LA SAISON €

.  Club Baby 18 mois/3 ans en partenariat  
avec la garderie ESF situé à 50 m de l’Hôtel Club, 
à la semaine, journée ou demi-journée, avec ou 
sans repas 5 matinées ou après-midi offertes  
hors vacances scolaires

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en pages 22 à 25

BONNE  HUMEUR EN FAMILLE 

… autour d’une équipe d’animation professionnelle 
avec  des animations insolites et ludiques et de 
grandes émotions à la clé.
Une nouvelle expérience signée mmv !

.  En plein air
En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, 
des animations « Neige » pour toute la famille 
(snowtubing, luge…), contests, géocaching… 
En soirée : une sortie animée « surprise » 
organisée en station !

.  Bien au chaud au sein de votre Hôtel Club  
En journée : séances de réveil musculaire,  
goûters gourmands au retour du ski, « happy 
hours » (boissons chaudes et rencontres 
animées au bar)
En soirée : jeux participatifs, remises de  
trophées, spectacle enfants, show et soirées 
dansantes
Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, 
Nouvel An, Les Rois, Pâques…

BONNES SORTIES LOISIRS

… si  vous  avez  envie  de  +  de  loisirs,  de  découvertes 
ou de sports en station, nos équipes vous 
conseillent pour toutes vos sorties. 
Faites-vous plaisir !

EN OPTION €
.  Packs d’activités à la carte
.  Stages d’initiation et de perfectionnement dans 
différentes disciplines du ski et de la glisse

. Concerts et évènements phares de la station

BONNE GLISSE  € 
… en profitant de tarifs spéciaux ou 
d’avantages  (à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer au ski shop partenaire

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-valcenis.com

BON SÉJOUR PARMI NOUS

mmv vous accueille dans un établissement 
à l’authenticité préservée et à l’ambiance 
festive, conviviale et familiale, aux chambres 
chaleureuses et aux espaces agréables et 
fonctionnels.

.  55 chambres Confort dont 16 chambres 
familiales

.   Services hôteliers Villages de Vacances 3* : 
produits d’accueil, ménage et lits faits tous  
les jours1, linge de toilette fourni et changé  
en milieu de séjour

. Wifi bas débit 

EN OPTION €
. Early Check-In
. Late Check-Out
. Laverie avec sèche-linge

1 sauf le lendemain de l’arrivée pour les séjours semaine

BON  APPÉTIT

Composez vos repas en toute liberté selon 
vos envies, du petit-déjeuner complet au dîner 
gourmand, dans une ambiance sympathique qui 
saura vous surprendre…

.  Séjour en pension complète

.  À volonté, buffets variés et généreux, Casa 
Pasta, Salad’bar…, avec vins et jus de fruits 

.  Dîners à thèmes tous les soirs, dont un dîner 
montagnard avec tartiflette, raclette, crozet…

. Goûters gourmands au retour du ski

. Paniers pique-nique pour skier non-stop

.  Menus de fête à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, 
Saint-Valentin et Pâques

EN OPTION €
. Boissons à la carte au bar

BONNE  DÉTENTE

Envie de faire une pause détente dans  
la semaine ? Ou d’un sauna après le ski ? 
N’attendez pas les jours de gros flocons pour 
vous accorder du temps et prendre soin de vous. 
L’Espace Détente est là pour vous.

.  Accès libre à l’Espace Détente avec sauna et 
jacuzzi

.  Accès libre à la piscine intérieure chauffée 
+ 1 séance aquatique Zen ou Tonic par semaine 
dans la piscine intérieure chauffée

EN OPTION €
.  Massages Bien-Être sur demande  
(prestataire extérieur)

LE VAL CENIS
HÔTEL CLUB 

Positif en tous points !!!!! Personnel 
agréable, à l’écoute et compétent,  
Club Teens formidable ! Belle qualité 
dans les repas et très bonne  
dynamique de l’établissement.  
Merci pour ces vacances réussies ! ... 

DÉCEMBRE 2016 - ROSE

SÉJOUR
GRATUIT - 6 ANS*

CLUB BABY 
OFFERT*

*Hors vacances scolaires 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite  
à télécharger  
avant votre séjour !
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr

TRES BONNES VACANCES EN FAMILLE 
La station est super pour une famille, tous 
les niveaux de pistes. Quelques activités à 
l’Alpe d’Huez mises à profit pour les clubs. 
[…] Les enfants se sont éclatés (Mini, Junior 
et Teens) ! […] 

  BEA501 - FÉVRIER 2017 

Large, varié et ensoleillé : son domaine séduit toutes les envies de neige 
On l’appelle aussi « l’Île au soleil » ! Perchée sur un plateau exposé plein sud et bénéficiant 
d’un microclimat, L’Alpe d’Huez peut s’enorgueillir de 300 jours d’ensoleillement par an !
Son magnifique domaine, regroupant 4 stations et 2 villages, étale 250 km de pistes, marquées 
par une grande variété : allez-vous vous lancer sur la Sarenne, la plus longue piste du monde : 
16 km de descente ininterrompue ? Tenter la piste du Tunnel, qui traverse la montagne ? Vous 
aventurer en Freestyle ?
Dans la station, à 1860 m d’altitude, oubliez votre voiture et prenez les navettes gratuites, qui 
fonctionnent jour et nuit pour vous mener vers mille activités familiales, sportives et festives !

L’ALPE D’HUEZ DOMAINE ALPE D’HUEZ  
GRAND DOMAINE SKI
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En vacances 
scolaires 

714€672€

par adulte par adulte

Hors vacances 
scolaires

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

Départ skis aux pieds

Terrasse plein sud avec vue sur les 
montagnes

Hôtel rénové en 2015

Mini-suites familiales contemporaines

2
4

5

Note TripAdvisor au 22/02/17

  Au Club Junior, mmv vous fait vivre une aventure inoubliable en suivant la vie d’un musher et de ses chiens de traineau.    Aux Clubs Ados et 
Teens mmv, venez vous affronter sur le parcours d’obstacles chronométré  du Boardercross ! Que le meilleur gagne !    Une fête, un anniversaire, 
un événement, pensez au vol biplace en parapente, parfait pour découvrir le Domaine …     Yukigassen. Participez en famille à une bataille de 
boules de neige pour obtenir le drapeau de l’équipe adverse ! Ça se passe chez mmv !    Marcel’s Farm, la piste ludique de 2 km de l’Alpe d’Huez. 
Des bosses, des virages relevés, des tunnels...une expérience unique pour petits et grands.

1 

Faire preuve de vitesse et 
d'agilité, c’est la clé ! A refaire ! 

 SEB 

LES BERGERS
HÔTEL CLUB 

Le Pic Blanc (3300 m) et son 
panorama grandiose

Son célèbre Festival International 
du film de comédie en janvier

Une station Famille Plus  
et ses nombreux quartiers 

attrayants

L’Alpe d’Huez  
on l’aime pour

1250 / 3330 m 
250 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :

43 40 1638

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

3

On se prend vite au jeu,  
les petits comme les grands !  

 PATRICK 
J’ai pu voir les chiens de traineau,  
ils sont vraiment beaux et impressionnants.  
Les animateurs nous ont expliqué  
ce qu’est le métier du musher,  
j’ai vraiment adoré !

 ANTOINE 

Ce mur d’images illustre les nombreuses Animations Neige mmv organisées lors de sorties familiales, intégrées aux programmes  
d’activités de nos Clubs Enfants 7/15 ans, ainsi que proposées dans notre Offre « Loisirs à la Carte ».

ODYSSÉE 
DES NEIGES

65
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr
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Idéalement situé au pied des pistes, votre Hôtel Club a été entièrement rénové et redécoré avec goût en 
2015, pour plus de confort. On aime ses mini-suites familiales pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes !  
Partez skis aux pieds le matin : la montagne ne vous quitte jamais, les pistes se déroulent sous vos yeux 
depuis la grande terrasse plein sud, où vous allez aimer paresser après le ski ! Le restaurant sur deux niveaux 
et le grand bar sont autant d’invitations à la rencontre et à la convivialité, en famille ou entre amis. Envie de 
déconnecter et de prendre soin de vous ? Le Spa Sensoriel Ômea® Spa by mmv vous attend…

Une nouvelle expérience...

S’AMUSER…

… la journée avec des équipes qualifiées, des 
espaces dédiés et des programmes d’activités 
adaptés au plus près des besoins des petits  
et des ados.

. 5 clubs enfants 

. DES CLUBS ENCADRÉS TOUTE LA SAISON :

Club Mini 4/6 ans 
Club Junior 7/10 ans : Odyssée des Neiges 
avec Tom & Lilou !

. ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Club Teens 11/13 ans 
Club Ados 14/17 ans
Libre accès au "Squ@t®" pour les 11/17 ans, 
initiation au Freeride ou au Freestyle

Un + pour les parents  : les 4/13 ans sont 
accompagnés aux cours de ski de l’ESF !

EN OPTION TOUTE LA SAISON €

.  Club Baby 18 mois/3 ans, à la semaine, 
journée ou demi-journée, avec ou sans repas 
5 matinées ou après-midi offertes hors vacances 
scolaires

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en pages 22 à 25

SE RETROUVER…

… autour d’une équipe d’animation professionnelle 
avec  des animations insolites et ludiques et de 
grandes émotions à la clé.
Une nouvelle expérience signée mmv !

.  En plein air
En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, 
des animations « Neige » pour toute la famille 
(snowtubing, luge…), contests, géocaching… 
En soirée : une sortie animée « surprise » 
organisée en station !

.  Bien au chaud au sein de votre Hôtel Club  
En journée : séances de réveil musculaire,  
goûters gourmands au retour du ski, « happy 
hours » (boissons chaudes et rencontres 
animées au bar)
En soirée : jeux participatifs, remises de  
trophées, spectacle enfants, show et soirées 
dansantes
Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, 
Nouvel An, Les Rois, Pâques…

S’ÉVADER…

… si  vous  avez  envie  de  +  de  loisirs,  de  découvertes 
ou de sports en station, nos équipes vous 
conseillent pour toutes vos sorties. 
Faites-vous plaisir !

EN OPTION €
.  Packs d’activités à la carte
.  Stages d’initiation et de perfectionnement dans 
différentes disciplines du ski et de la glisse

.  Concerts et évènements phares de la station

. . .SKIER À LA CARTE  €
… en profitant de tarifs spéciaux ou 
d’avantages  
(à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer au ski shop de l’Hôtel Club

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-alpedhuez.com

SÉJOURNER…

… dans ce véritable lieu de vie au cadre chaleureux. 
Profitez d’espaces d’accueil contemporains, de 
services à la carte et d’équipes dédiées pour 
séjourner dans la meilleure des ambiances.

.  192 chambres cosy et accueillantes et mini-
suites familiales (4 à 6 personnes)

.  Lits matrimoniaux 160 (selon disponibilité  
et garanties dans le cadre des Packs)

.  Services hôteliers Villages de Vacances  4* : 
produits d’accueil, ménage et lits faits 
quotidiennement, linge de toilette fourni et 
changé 2 fois / semaine

. Coffre-fort offert en chambre

. Wifi bas débit

. Ski shop au sein de votre Hôtel Club

EN OPTION €  
. Early Check-In
. Late Check-Out
.  Pack Premium, Pack Compliment,  
Pack Ambiance Spa (avec soins)

. Laverie avec sèche-linge

. Parking  couvert station

SAVOURER…

… une restauration de qualité, inventive et riche 
en saveurs, avec service attentionné pour vos 
repas, du petit-déjeuner au dîner, dans une 
ambiance actuelle et décontractée.

.  Séjour en pension complète

.  Buffets et show cooking avec nos chefs,  
vins et jus de fruits à discrétion

.  Dîner montagnard et dîner « O-bout-des-
doigts » dans la semaine

.  Possibilité de réserver sa table pour le dîner 
dans la semaine

.  Dîner festif à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, 
Saint-Valentin et Pâques

. Goûters gourmands au retour du ski

. Paniers pique-nique pour skier non-stop

EN OPTION €
.  Carte bistronomique M’BistrO avec assiettes 
gourmandes et sélection de vins, à déguster au 
bar ou en terrasse à toute heure de 10h à 23h

. Cocktails et boissons à la carte au bar

SE RESSOURCER…

… le temps d’une expérience globale unique 
dans notre Spa Sensoriel Ômea® Spa by mmv, 
dans une ambiance inspirée d’une source de 
vie : la Terre.

 .  Accès à l’Espace Sensoriel de l’Ômea® Spa 
avec 2 Jacuzzis, sauna, hammam, douche pluie 
et bulle d’évasion virtuelle

.  Senso' Pass Family : avec accès exclusif à 
l’Espace Sensoriel le mercredi après-midi pour 
les + de 14 ans accompagnés d’un parent

EN OPTION €

.   Votre expérience Ômea® Spa par la terre pour 
se réconcilier.

.  Soins SPA by DECLÉOR® : My Time de 
30 mn à 3h et forfaits thématiques de 
3 à 4 soins ; soins du visage, du corps  
et massages bien-être

.  Suite-Spa privative

.  Privatisation de l’Espace Sensoriel 
en dehors des horaires d’ouverture avec  
ou sans soins 

.  Accès VIP à « l’Espace Sensoriel by night » 
le mardi soir avec les Packs Premium et 
Ambiance Spa

. Soins « First Spa » pour les ados

LES BERGERS
HÔTEL CLUB 

Très bonne équipe d’animation. Des gens 
positifs, motivés, avenants et entraînants.  
Un Club enfants avec des offres variées 
et à la carte. Une restauration haut de 
gamme (difficile de choisir, alors on prend 
tout !) Avec des gens toujours très polis  
et un mot agréable.

FÉVRIER 2017 – FLORENCE 

Un voyage  
émotionnel au cœur 

du spa

 
LA TERRE

SÉJOUR
GRATUIT - 6 ANS*

CLUB BABY 
OFFERT*

*Hors vacances scolaires 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite  
à télécharger  
avant votre séjour !
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UNE STATION HORS NORMES
Une station ou tout est réuni : Le domaine 
skiable […] et la bonne humeur environnante ! 
[…] En couple, entre amis, en famille, il y en  
a pour les goûts, […], on ne peut que passer  
de bonnes vacances dans cet Hôtel Club !

  FÉVRIER 2017 - NANOU 

Freestyleuse dans l’âme, idéale pour les familles 
Dominé par deux glaciers, qui assurent une neige naturelle toute l’année, le domaine  
Les 2 Alpes 3600, l’un des plus hauts domaines skiables, a de quoi faire tourner la tête aux 
skieurs !
Des dénivelés impressionnants (2300 m pour la piste qui descend du sommet jusqu’au 
village de Mont de Lans…), une nouvelle piste bleue reliant le domaine à la station, un 
espace hors-piste célèbre en pleine nature « le vallon de la Meije » et l’un des meilleurs 
snowparks des Alpes, devenu une référence  européenne. Ajoutez une station labellisée 
Famille Plus, à 1650 m d’altitude, à la fois dynamique et accueillante : vous avez un cocktail 
idéal pour des vacances fun et variées !
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Situé à 50 m des pistes 

Chambres spacieuses  
et fonctionnelles

Salon et bar avec cheminée

Espace Bien-Être intégré

1

LE PANORAMA
HÔTEL CLUB 

  Au Club Junior mmv, nos alpinistes en herbe aménageront leur propre bivouac ! Une expérience inoubliable !    Exercez-vous au Freestyle 
et tentez vos flips les plus fous en sautant dans un sac gonflable géant : l’AIRBAG.    Jeu de piste original en station avec mmv. Résoudre des 
énigmes, chercher des indices... bousculez vos méninges avec le Géocaching !   La grotte de glace. Une visite immanquable lors de votre séjour 
aux 2 Alpes. Immersion dans un monde fantastique, sculpté pour vous.   Au Club Teens mmv, dévalez les pentes enneigées grâce à l’Airboard ! 
Avis aux amateurs de sensations !

2 

Note TripAdvisor au 22/02/17

En vacances 
scolaires 

602€567€

par adulte par adulte

Hors vacances 
scolaires

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

LES 2 ALPES  DOMAINE
LES 2 ALPES 3600

Ses pistes variées pour  
tous les niveaux

Station tendance & festive

Son Babysnow : premières 
sensations de glisse  

dès 1 an

Les 2 Alpes 
on l’aime pour

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

1 650 / 3 600 m
228 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :

19 18 1042

3

J’adore les jeux d’énigmes,  
chasse aux trésors, 

géocaching ... Au top ! 
 AXELLE

Ce mur d’images illustre les nombreuses Animations Neige mmv organisées lors de sorties familiales, intégrées aux programmes  
d’activités de nos Clubs Enfants 7/15 ans, ainsi que proposées dans notre Offre « Loisirs à la Carte ».

ALPINISTE

5 

Des sensations nouvelles  
et grisantes ! 

 JULIEN 

4 On pénètre dans  
un monde magique.  

 LOUISE

69

Votre Hôtel Club 
 primé 

par les clients 
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Au pied des pistes, à 1650 m, votre Hôtel Club, rénové en 2015, rassemble tous les atouts pour un séjour en 
famille réussi : des chambres spacieuses de 2 à 5 lits, décorées avec goût, deux restaurants, un grand espace 
bar avec cheminée, un espace Bien-Être intégré et une belle salle d’animation, pour des après-ski conviviaux 
ou simplement se retrouver en famille… Vivez votre semaine au ski à votre rythme !

BON FUN LES ENFANTS !

Des journées bien remplies attendent les petits 
et les ados avec des équipes qualifiées, des 
espaces dédiés et des nouveaux programmes 
d’activités adaptés au plus près de leurs 
besoins.

. 4 Clubs enfants

. DES CLUBS ENCADRÉS TOUTE LA SAISON :

 Club Mini 4/6 ans 
Club Junior 7/10 ans : Alpiniste avec  
Tom & Lilou !

. ET PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Club Teens 11/15 ans avec libre accès  
à leur QG dédié « le Squ@t® » 

. Initiation au Freeride ou au Freestyle

Un + pour les parents  : les 4/13 ans sont 
accompagnés aux cours de ski de l’ESF !

EN OPTION TOUTE LA SAISON €

.  Club Baby 18 mois/3 ans, à la semaine, 
journée ou demi-journée, avec ou sans repas 
5 matinées ou après-midi offertes hors vacances 
scolaires

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en pages 22 à 25

BONNE  HUMEUR EN FAMILLE 

… autour d’une équipe d’animation professionnelle 
avec  des animations insolites et ludiques et de 
grandes émotions à la clé.
Une nouvelle expérience signée mmv !

.  En plein air
En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, 
des animations « Neige » pour toute la famille 
(snowtubing, luge…), contests, géocaching… 
En soirée : une sortie animée « surprise » 
organisée en station !

.  Bien au chaud au sein de votre Hôtel Club  
En journée : séances de réveil musculaire,  
goûters gourmands au retour du ski, « happy 
hours » (boissons chaudes et rencontres 
animées au bar)
En soirée : jeux participatifs, remises de  
trophées, spectacle enfants, show et soirées 
dansantes
Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, 
Nouvel An, Les Rois, Pâques…

BONNES SORTIES LOISIRS

… si  vous  avez  envie  de  +  de  loisirs,  de  découvertes 
ou de sports en station, nos équipes vous 
conseillent pour toutes vos sorties. 
Faites-vous plaisir !

EN OPTION €
.  Packs d’activités à la carte
.  Stages d’initiation et de perfectionnement dans 
différentes disciplines du ski et de la glisse

. Concerts et évènements phares de la station

BONNE GLISSE  € 
… en profitant de tarifs spéciaux ou 
d’avantages (à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer au ski shop de l’Hôtel Club

.  Cours de ski adultes / enfants  
sur esf2alpes.com

BON SÉJOUR PARMI NOUS

mmv vous accueille dans un établissement 
à l’authenticité préservée et à l’ambiance 
festive, conviviale et familiale, aux chambres 
chaleureuses et aux espaces agréables et 
fonctionnels.

.  93 chambres Confort dont 32 chambres 
familiales

.   Services hôteliers Villages de Vacances 3* : 
produits d’accueil, ménage et lits faits tous  
les jours1, linge de toilette fourni et changé  
en milieu de séjour

. Wifi bas débit 

. Ski shop au sein de votre Hôtel Club

EN OPTION €
. Early Check-In
. Late Check-Out
. Laverie avec sèche-linge

1 sauf le lendemain de l’arrivée pour les séjours semaine

BON  APPÉTIT

Composez vos repas en toute liberté selon 
vos envies, du petit-déjeuner complet au dîner 
gourmand, dans une ambiance sympathique qui 
saura vous surprendre…

.  Séjour en pension complète

.  À volonté, buffets variés et généreux, Casa 
Pasta, Salad’bar…, avec vins et jus de fruits 

.  Dîners à thèmes tous les soirs, dont un dîner 
montagnard avec tartiflette, raclette, crozet…

. Goûters gourmands au retour du ski

. Paniers pique-nique pour skier non-stop

.  Menus de fête à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, 
Saint-Valentin et Pâques

EN OPTION €
. Boissons à la carte au bar

BONNE  DÉTENTE

La montagne, source de sérénité et de beauté, 
a inspiré notre Espace Bien-Être. Découvrez le 
pouvoir des huiles essentielles sur la peau, le 
corps et l’esprit avec des soins bio chic signés 
CLÉ DES CHAMPS®.

.  Accès libre à l'Espace Aquarelaxant avec 
sauna et hammam 

.  Pass’ Détente Famille : avec accès exclusif à 
l’Espace Aquarelaxant le mercredi après-midi 
pour les + de 14 ans accompagnés d’un parent

EN OPTION €
.  Soins Bio by CLÉ DES CHAMPS® :

Bio Time de 30 mn à 3h et forfaits Bien-Être 
de 3 à 4 soins ; soins du visage, du corps et 
massages Bien-Être

.  Privatisation de l’Espace Aquarelaxant en 
dehors des horaires d’ouverture 

.  Soins « Spécial Ados » 

LE PANORAMA
HÔTEL CLUB 

Un personnel accueillant, très engagé, 
souriant et agréable. Chapeau à eux et 
merci car ils participent fortement au bon 
déroulement du séjour. On se sent bien. 
Accueil sympa et décontracté. Les repas  
sont de qualité, variés et très bons. Merci 
au chef, il assure, et un repas du 31 délicieux.

DÉCEMBRE 2016 - SANDRINE

La nature prend  
soin de vous au rythme  

des saisons

SÉJOUR
GRATUIT - 6 ANS*

CLUB BABY 
OFFERT*

*Hors vacances scolaires 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite  
à télécharger  
avant votre séjour !
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VOS VACANCES   
DANS NOS 
RÉSIDENCES 
CLUB

SAVOIE

 86  LES MENUIRES - Domaine Les 3 Vallées

 90   BELLE PLAGNE - Domaine Paradiski

 94   SAINTE FOY TARENTAISE 
Domaine Sainte Foy Tarentaise

HAUTES-ALPES

 98  MONTGENÈVRE - Domaine La Voie Lactée

ALPES MARITIMES

 102  ISOLA 2000 - Domaine Isola

NOS STATIONS DANS LES ALPES

74   DÉCOUVREZ NOS RÉSIDENCES 
CLUB 4*

 
76   Confort et bien-être 

78  Ô Pure® Spa 
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82   Les Rendez-Vous mmv et le Comptoir 
d'activités 100 % Montagne
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Nous avons pensé les Résidences 
Club 4* mmv comme le cadre rêvé de vos 
vacances dans les Alpes.
Nos établissements de standing sont 
parfaitement équipés pour votre Confort 
et votre Bien-Être avec des appartements 
élégants, des piscines chauffées 
intérieures ou extérieures, les Ô Pure®Spa, 
et d’élégants espaces de réception.  
Nos Services Club répondent à cette 
même exigence. Le Club Kids et les 
Rencontres Entr’Ados font le bonheur 
des enfants. Les Rendez-Vous mmv et 
le Comptoir d’activités 100 % Montagne 
vous réservent le meilleur de chaque 
station.
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LES RÉSIDENCES CLUB 4*, POUR VOUS RETROUVER ET VIVRE EN TOUTE LIBERTÉ

Votre confort 

Services restauration Enfants & ados Rendez-Vous mmv  
et Comptoir 100 % montagne

Votre bien-être 
Des résidences de standing 4* dont l’architecture 
s’insère harmonieusement dans la majesté des 
paysages grâce à la pierre et au bois de la région, 
avec de belles piscines intérieures ou extérieures 
chauffées. Du studio au 6 pièces et duplex, les 
appartements sont spacieux et décorés avec goût.

Vous aimez cuisiner ? Commandez 
vos courses selon vos souhaits, 
livrées à votre arrivée. Vous 
préférez vous en passer ? Optez 
pour les savoureux Paniers 
Saveurs. Et tous les matins, 
savourez les vertus du service 
boulangerie de votre Résidence 
Club !

Dans vos Résidences Club, les enfants s’épanouissent, s’amusent 
et se découvrent de nouveaux amis. Le Club Kids est encadré 
pour les 4/10 ans avec un espace dédié et le fameux Squ@t® est 
réservé aux 11/17 ans qui en font leur QG pour des Rencontres 
Entr‘Ados.

Au retour du ski, les Rendez-Vous mmv sont placés sous le 
signe de la convivialité ! Et, que vous aimiez la montagne 
tranquille, sportive ou insolite, le Comptoir d’activités 100 % 
montagne vous oriente vers les meilleures activités de votre 
station, à découvrir dans l'appli mmv CLUB.

Véritable extension Bien-Être de votre 
appartement, l’Ô Pure® Spa by mmv est un 
espace privilégié, lumineux et intemporel, 
qui vous procure calme et évasion.
Sauna, hammam, jacuzzi vous mettent 
dans l’ambiance. Les soins visage et corps 
pratiqués selon les rituels des Laboratoires 
PAYOT sont spécialement adaptés pour une 
pratique en montagne pour votre Bien-Être 
absolu.

Le charme d’une Résidence          de standing...

… le privilège          des Services Club…

75

...  et chez mmv,  
la glisse toujours  
à la carte !
Forfaits remontées mécaniques, matériel de 
ski et cours ESF.  Tout est prêt, pour vous, 
conformément à vos souhaits, à votre arrivée et 
aux meilleures conditions.
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T BIENVENUE CHEZ VOUS !
Posez vos valises, ouvrez les fenêtres, faites un pas sur la terrasse et… respirez… vous êtes chez 
vous ! Dans une ambiance bois et pierre en cohérence avec les paysages de nos montagnes, vos 
hôtes et hôtesses mmv vous entourent d’attentions et la piscine, l’Ô Pure® Spa, Le Club Kids …  
tout est à vous, les vacances peuvent commencer !

Des espaces  
de vie accueillants 

Invitation au Bien-Être

Un appartement 
élégant et 

confortable

Votre Résidence dispose de vastes espaces élégamment 
décorés, d’un salon doté d’une cheminée et d’espaces 
connectés. Ils offrent à votre appartement un 
complément idéal où vos hôtes et hôtesses mmv 
organisent pour vous chaque jour un Rendez-Vous 
animé. 

Dans toutes nos Résidences Club 4*, le sentiment d’espace et de 
sérénité s’empare de vous. Ces lieux privilégiés à l’élégance épurée 
sont dédiés à votre bien-être dans des coloris clairs et intemporels, 
en parfaite harmonie avec l’environnement naturel.

Délassez-vous dans de belles piscines intérieures ou extérieures 
chauffées. Ressourcez-vous dans nos Ô Pure® Spa by mmv, 
véritables havres de paix où vous vous laisserez envahir par 
l’ambiance douce, authentique et simple des lieux. Le vaste Espace 
Aquarelaxant vous propose sauna, hammam, bain de relaxation et 
tisanerie. Et les soins de beauté ou massages Bien-Être sont 
pratiqués avec l’expertise des laboratoires PAYOT.

Avec un confort au standing 4 étoiles1, les appartements, spacieux et lumineux, du 
studio au 6 pièces duplex, accueillent de 4 à 12 personnes. Selon vos préférences pour le 
couchage, optez pour un appartement2 Espace ou Famille (les enfants l’adorent !). Dans 
les deux cas, le linge de lit et de toilette est inclus et vos lits sont faits à votre arrivée. La 
cuisine est équipée et fonctionnelle. Vous vous y sentirez merveilleusement bien en famille 
ou entre amis… Pour vous faciliter la vie, de nombreux services de confort sont inclus et 
des services hôteliers complémentaires sont à votre disposition si vous le désirez !

PACK PREMIUM
Une attention toute particulière 
•  Early Check-in – Arrivée à partir de 11h au lieu de 17h
•  Supplément confort : plateau de courtoisie, chaussons 

et peignoir, trousse découverte beauté
•  1 accès VIP de 45 mn à « l’Espace Aquarelaxant by 

night » le mardi.

PACK AMBIANCE SPA3 

Priorité au Bien-Être 
•  1 soin Pure Time de 30 mn à choisir sur place lors d’un 

RDV personnalisé à l’Ô Pure® Spa.
•  1 Kit Sensoriel (Lait corps Hydra24 PAYOT, boisson 

DETOX, parfum d'ambiance, douche aux huiles essentielles)
•  Supplément confort : chaussons, peignoir, plateau de 

courtoisie, et tutoriels beauté et forme
•  1 accès VIP de 45 mn à « l’Espace Aquarelaxant by night » 

le mardi.

Surclassez-vous !

Vos services inclus : lits faits à votre arrivée, linge de toilette 
fourni et ménage de fin de séjour inclus, kit de produits d’entretien, 
connexion WiFi bas débit, casiers à skis sécurisés.
Vos services complémentaires : Packs, ménage de milieu de 
séjour, accueil des animaux de compagnie, Early check-in, place de 
parking mmv.

99 €
PAR 

APPARTEMENT

109 €
PAR 

APPARTEMENT

1 Notre Résidence Club d’Isola 2000 est classée Résidence de Tourisme 3*, voir page 18 et suivantes du 
Guide Pratique et sur mmv.fr - 2 Appartements Espace : de véritables chambres séparées. Appartements 
Famille : un coin cabine avec lits superposés pour les enfants. NB : le couchage en hauteur ne convient 
pas aux enfants de moins de 6 ans - 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). Pack non 
disponible dans notre Résidence d’Isola 2000
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E L’EXPÉRIENCE SPA À L’ÉTAT PUR !
Nous avons créé Ô Pure® Spa en pensant à vous : en conjuguant des espaces de convivialité et 
des espaces privatifs dédiés aux soins beauté et détente, dans le pur esprit des vacances Club 
mmv. Nous vous y réservons un ensemble d’attentions délicates centrées sur vous pour une 
expérience polysensorielle raffinée.

Dans nos Ô Pure® Spa,  l’Espace Aquarelaxant, jouxte un Espace dédié aux soins avec 2 à 3 salles 
de soins polyvalentes et confortables, single ou twin.

1 CADEAU FIDÉLITÉ OFFERT  
pour l’achat simultané de 3 produits PAYOT6

Des soins professionnels, une gestuelle d’application 
unique, des produits experts, une sensorialité et une 
efficacité affirmées pour un plaisir optimal, notre 
marque partenaire PAYOT sera votre Coach créateur 
d’Expériences durant vos vacances.

VOS ACCÈS PRIVILÈGES

VOS ADOS PRENNENT 
SOIN D’EUX

VOS EXCLUSIVITÉS  
Ô Pure Spa by mmv1

Vous bénéficiez d’accès OFFERTS à l’Espace 
Aquarelaxant :

•  jusqu’à 3 accès de 45min avant 16h00 selon l’appartement 
réservé (sur réservation et selon disponibilités)

•  pour tout soin de 60 mn et plus
•  Accès VIP au « Spa by night » le mardi soir pour les 

détenteurs du Pack Ambiance Spa ou du Pack Premium

Pour un vrai moment privilégié parents-enfants,  
l’Ô Pure® Spa vous propose :
•  Pure Access Family : les ados dès 14 ans profitent de 

l’accès à l’Espace Aquarelaxant4 de l’Ô Pure® Spa en 
compagnie de leurs parents.

•  Une sélection de soins spécialement développés  
pour eux.

•  Les Soins Spa signés PAYOT : forfaits Pure Time 
de 60 mn à 3h30, forfaits thématiques de 2 à 5 jours, 
soins à la carte du visage et du corps, massages 
de Bien- Être2, soins Junior Spa3

•  Le soin signature « Grand Froid », un régal de 
confort

•  La privatisation de l’Espace Aquarelaxant en 
famille ou entre amis en dehors des horaires 
habituels d’ouverture

Pour vous, rien que pour vous…

Vous êtes prioritaire pour le choix de vos horaires 
et jours de soins

Jusqu'à 20% de remise5 sur les Forfaits Spa et 
Pure Time® à partir de 60 mn de soin

Réservez à l’avance ! 1 Avec supplément - 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 esthéticiennes 
diplômées - 3 Les mercredi après-midi en vacances scolaires. La présence d’un parent est obligatoire en 
salle de soins Duo - 4 Accès sous conditions. retrouvez plus d'informations sur le Junior Spa et le Pure 
Access® Family dans votre guide et sur mmv.fr - 5 pour toute  réservation effectuée avant votre arrivée et 
si les soins programmés sont effectués du dimanche au vendredi avant 16h - 6 minimums d’achat de 100 €

Retrouvez informations détaillées & conditions en page 17 du guide pratique et sur mmv.fr
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Priorité aux plaisirs des vacances, pour tous les âges !

Services Club pour les Ados 11/17 ans1

Le Club Kids 4/10 ans2

Le paradis pour les tout-petits

LES RENCONTRES ENTR’ADOS
Pour vos ados, tout est prévu en période de 
vacances scolaires. Ils se font de nouveaux amis, 
et profitent un maximum de leurs vacances !
Ils restent connectés et relèvent les défis 
SMS de leur animateur en se surpassant pour 
gagner les cadeaux mis en jeu !

LE SQU@T®
Le Squ@t®, c’est LE QG des 11/17 ans : un 
lieu en accès libre, exclusivement réservé aux 
ados... loin des parents ! Tout y est aménagé 
spécialement pour eux  : poufs, canapés, télé, 
consoles de jeux et branchements pour 
Smartphones et tablettes avec connexion au 
wifi.

Au Club Kids, les 4/10 ans font le plein d’amis et d’activités 
en adéquation avec leur âge, leur rythme et leurs envies. Et 
chaque semaine, une thématique 100 % montagne donne le 
ton :
•  Toute la semaine : des activités ludiques et créatives, des 

jeux et des déguisements, en plein air ou dans l’espace 
Club Kids, avec leurs animateurs adorés, spécialisés.

•  Une fois par semaine, la soirée Kids : c’est la fête avec les 
copains de 19h30 à 22h !

•  Spécial Kids : des livres, des BD, des jeux de société en libre 
prêt à la réception !

•  Le 25 décembre : le Père Noël, en personne, vient gâter 
vos enfants !

•  À Pâques : la Chasse aux Œufs leur réserve des surprises !

Voyagez léger avec vos bébés ! Dans votre Résidence Club, tout est 
prévu pour le confort des tout-petits dans votre appartement avec 
le Kit bébé mis à votre disposition sur réservation : chaise haute, lit 
parapluie, transat de bain, matelas à langer et pot.

VOTRE SERVICE BOULANGERIE
Vivement le petit-déjeuner !
Vous commandez la veille pour le lendemain 
votre pain frais et vos viennoiseries.

VOS PANIERS SAVEURS
Vos repas savoureux et vite préparés !
Choisissez vos paniers à l’avance, vos repas de 
la semaine vous sont livrés à votre arrivée.

VOS COURSES A DOMICILE
La vie simple en vacances !
Vous commandez sur mescourses.mmv.fr, 
vous êtes livré à votre arrivée !

Services Club restauration 

Services Club pour les kids et les tout-petits

INCLUS

OFFERT

En vacances scolaires : Le Club Kids est offert dans toutes nos Résidences Club.
Toute la saison : le Club Kids est offert dès la semaine de Noël dans nos Résidences Club de Montgenèvre, des Menuires et à Sainte Foy Tarentaise.
5 jours/7, du lundi au vendredi, de 9h à 12h ou de 14h à 17h sur réservation 2 

Si on sortait ce soir ?   
Une liste de baby-sitters de confiance 
recommandés par mmv est à votre disposition 
à la réception.

Cet hiver,  

5 DEMI-JOURNÉES  
ET 1 SOIRÉE 

AU CLUB KIDS 
OFFERTES  
dans toutes nos 

Résidences Club 4* !

* Selon les horaires d'ouverture de la réception.
1 Pas de Rencontres Entr'Ados ni de Squ@t à Belle Plagne - 2 Pré-réservation obligatoire, selon disponibilités.
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S VOS RENDEZ-VOUS mmv LE COMPTOIR D’ACTIVITÉS 

100  % MONTAGNE !    2 Lorsque la nuit s’annonce et que le feu crépite dans la cheminée du salon de votre Résidence Club, 
nous avons Rendez-Vous avec vous. Contes, veillées au coin du feu, dégustations de produits de 
montagne, douceurs tout en sucre pour les gourmands sont autant de moments privilégiés. C’est 
tout un art de vivre à la montagne, tel que nous aimons le partager !

Au-delà du ski, les pentes enneigées de nos magnifiques domaines 
vous offrent d’incroyables possibilités !

Votre séance 
aquatique zen 

Envie de vous tonifier, besoin de vous étirer ou tout simplement le plaisir de vous 
délasser ? Venez avec nous pour une séance aquatique Zen dans la piscine chauffée 
de votre Résidence Club1.

1 À l’exception de la Résidence d’Isola 2000

2 Avec supplément

INCLUS

EN SUPPLÉMENT

Randonnées  
en raquettes

Évènements :  
vivez avec votre station !

Spécial Ados

Découverte du domaine skiableEnvie de varier les plaisirs, de découvrir la 
montagne sous tous ses aspects, de profiter 
du grand air et parcourir des paysages 
à couper le souffle entre amis ou en 
famille ? Découvrez dans l'appli mmv CLUB 
les   expériences les plus étonnantes de la 
station avec des partenaires de confiance.

Laissez-vous séduire par la montagne 
sauvage, loin des pistes, lors d’une randonnée 
en raquettes avec un accompagnateur. Un 
moment de partage et de communion avec la 
nature.

Vos Résidences Club vous informent et vous encouragent à 
prendre part aux festivités qui font l’âme de votre station !  
Avec mmv, ne manquez pas les moments forts de la saison 
tous annoncés dans l'Appli mmv CLUB !

Ils vont adorer les nouvelles activités inédites et 
sensationnelles qui vont les épater : yooner, bowling, 
snakegliss, initiation au Freestyle… informations détaillées 
dans l'appli mmv CLUB !

Votre moniteur ESF vous emmènera sur les plus beaux spots adaptés à 
votre niveau et vous conseillera les meilleurs restaurants d’altitude.

Activités : offrez-vous le meilleur de votre station !
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SUISSE

SUISSE

ITALIE

ITALIE

HAUTE-
SAVOIE

SAVOIE
ISÈRE

Briançon

Gap Barcelonnette

Grenoble

Chambéry

Moutiers

Annecy

Chamonix

Direction 
Chamonix-
Mont-Blanc

Aéroport International 
de Genève

Aéroport Annecy 
Mont-Blanc

Aéroport  
Chambéry Savoie

Aéroport  
Grenoble Isère

Gare d’Oulx

Direction
Bourg en Bresse

Dijon-Paris

Direction 
Genève-Chamonix

Direction 
Lyon

Direction 
Turin-Milan
Albertville

Direction 
Grenoble

Bourg- 
Saint-Maurice

5

SAINTE-FOY TARENTAISE p. 94

BELLE PLAGNE p. 90

LES MENUIRES p. 86

MONTGENÈVRE p. 98

ISOLA 2000  p. 102

1

2

5

3

4

4

1

2

3

CHOISISSEZ LA RESIDENCE CLUB  
DE VOS PROCHAINES VACANCES

A40

A410

A40

A41

A41

A43

A43

A48

A41

A43

A51

A51

A49



INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
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LES MENUIRES D O M A I N E  D E S
3  VA L L É E S

1 300 / 3 200 m
600 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :
43 125 33129

Les 3 Vallées Côté Famille
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À l’entrée de la station, notre nouvelle Résidence Club mmv  
Le Cœur des Loges**** vous accueille pour sa deuxième 
saison hiver  ! Habillée de bois et pierre, arborant une 

architecture élégante, harmonieuse et dotée d’une superbe 
terrasse panoramique, elle propose des appartements spacieux 
aux prestations soignées  et de beaux espaces de réception pour 
vos retours du ski ou vos soirées entre amis. Sa piscine intérieure 
chauffée et son Ô Pure® Spa seront appréciables après de 
longues journées dans la neige !

Le Cœur des Loges

En vacances 
scolaires

910€707€

Hors vacances 
scolaires

À PARTIR DE

RÉSIDENCE CLUB 
LE CŒUR DES LOGES
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• Son accès facile aux 600 km de pistes des 3 Vallées 
• Son label « neige garantie » dans une station skis aux pieds
• Un après-ski varié et animé, pour petits et grands

Les Menuires 
on l’aime pour

On ne présente plus le domaine des 3 Vallées, au cœur de la Savoie : c’est le plus grand du monde avec 600 km de 
pistes, et on vient de loin pour avoir le privilège d’y skier ! C’est aussi un domaine dont 85 % des pistes sont situées 
à plus de 1800 m d’altitude, ce qui garantit un enneigement optimal de début décembre à fin avril. La grande variété 
de pistes, le soleil toute la journée, les vues majestueuses : tout est réuni pour combler petits et grands, initiés et 
débutants de tous types de glisses ! Réputée pour sa convivialité, la station des Menuires se distingue par les 
multiples activités et les espaces loisirs qui accueillent skieurs et non-skieurs en quête de détente. Avec une 
attention particulière portée aux enfants : de nombreuses zones de glisse et de luge leur sont dédiées…

87

LA SEMAINE DE LOCATION
APPARTEMENT 2 PIÈCES 4 PERSONNES

Note TripAdvisor au 22/02/17
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L’expérience du soin à l’état pur BIENVENUE CHEZ VOUS…
mmv vous réserve un appartement de standing,  
bien équipé, et des services hôteliers pour vous 
alléger la vie !

.  Du 2 au 6 pièces, 150 appartements spacieux et 
confortables, décorés avec goût, dont certains en duplex 
avec cuisine équipée et fonctionnelle. 
Terrasse ou balcon. Foyer d’ambiance à partir  
du 3 pièces Espace.

.  Services hôteliers de qualité : lits faits à l’arrivée, linge 
de toilette et kit d’entretien fournis, ménage de fin de 
séjour (hors coin cuisine)

.  Réservation des appareils pour soirées raclette et fondue

. Wifi bas débit 

. Ski shop au sein de votre Résidence Club 

SERVICES HÔTELIERS EN OPTION €
. Early Check-In
.  Pack Premium,  
Pack Ambiance Spa (avec soin)

. Parking couvert mmv

SERVICES DE RESTAURATION EN OPTION €
. Restaurant partenaire au sein de la Résidence 
. Service Boulangerie
. Service Paniers saveurs
. Livraison de courses 

 
RESSOURCEZ-VOUS…
Parce que les vraies vacances, c’est aussi prendre 
soin de soi, profitez de la piscine chauffée et de  
l'Ô Pure® Spa, un havre de paix où Bien-Être rime  
avec plaisir des sens.

. Accès libre à la piscine intérieure chauffée 

.  Accès offert à l’Espace Aquarelaxant avec jacuzzi, 
sauna, hammam

- pour tout soin de 60 mn et plus 
-  jusqu'à 3 accès de 45min et avant 16h00 offerts selon 

votre hébergement

EN OPTION € 
.  Pack Ambiance Spa (avec soin)
.  Pure Access® Family pour les + de 14 ans  
accompagnés d’un parent

.  Privatisation de l’Espace Aquarelaxant en dehors des 
horaires d’ouverture avec ou sans soins 

.  Soins SPA by PAYOT : Pure Time® de 60 mn à 3h30 et 
forfaits thématiques de 2 à 5 jours ; soins du visage, du 
corps et massages de bien-être, en salle de soin single 
ou twin

.  Accès VIP à « l’Espace Aquarelaxant by night »  
le mardi soir avec les Packs Premium et Ambiance Spa 

. Soins Junior Spa pour les plus jeunes

RÉSIDENCE CLUB 
LE CŒUR DES LOGES

LE BONHEUR DES ENFANTS…
Dans votre résidence, vos enfants s’épanouissent 
et se découvrent eux aussi des amis. 

.  Club Kids 4/10 ans - Ouvert toute la saison  
Un Club encadré avec 5 demi-journées  
et 1 soirée Kids offertes 

.  Rencontres Entr’Ados 11/17 ans -  
en vacances scolaires  
Défis et jeux SMS quotidiens 
Libre accès à leur QG dédié le « Squ@t® »

EN OPTION €
Nombreuses activités à la carte à vivre Entr’Ados 
(snakegliss, Freestyle…)

 
LES RENDEZ-VOUS …
Au retour du ski, des rencontres conviviales, 
gourmandes ou festives, si vous en avez envie… 

.  1 séance aquatique Zen par semaine dans la piscine 
intérieure chauffée

. Goûters gourmands 

. Soirée cinéma, jeux de société… 

 
LE COMPTOIR 100% MONTAGNE
Pour vivre la montagne autrement,  
les meilleures activités de la station sont  
dans votre appli mmv CLUB

EN OPTION € 
. Découverte du domaine skiable
. Sélection d’activités avec nos partenaires Privilège
. Sortie Raquettes, accompagnées et encadrées 

 

L A GLISSE À L A CARTE  €

… en profitant de tarifs spéciaux  
ou d’avantages (à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -40%,  
à retirer au ski shop de la Résidence

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-lesmenuires.fr

La résidence et l’hébergement très 
propres et bien décorés avec facilité 
d’accès à la Croisette. Le personnel du 
spa, du club enfant et du restaurant très 
agréables. Bravo pour les activités Ados.  
La piscine et l’espace détente sont très 
agréables. 

DÉCEMBRE 2016 – BRUNO 
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CLUB KIDS  
4-10 ANS  
OFFERT
toute la saison

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite à télécharger avant votre séjour !
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BELLE PLAGNE D O M A I N E 
P A R A D I S K I

Un domaine fabuleux,  
une station exclusive et familiale

V otre Résidence Club mmv Le Centaure**** domine le village  
de Belle-Plagne ; idéalement située aux pieds des pistes,  
elle procure des vues magiques ! 

À l’intérieur de votre appartement, au style montagnard chaleureux, 
vous êtes comme dans un cocon… Descendez vous détendre dans 
la belle piscine intérieure chauffée, avec vue imprenable sur les 
pistes enneigées, et offrez-vous une escapade dans son Ô Pure® Spa, 
son espace dédié au Bien-Être et à la relaxation… 

Le Centaure

En vacances 
scolaires

854€651€

Hors vacances 
scolaires

À PARTIR DE

RÉSIDENCE CLUB 
LE CENTAURE
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• Son accès rapide au domaine de Paradiski
• Ses paysages à couper le souffle du glacier de Bellecôte
• Sa piste olympique de bobsleigh

Belle Plagne 
on l’aime pour

Entre la forêt de Montchavin et le glacier de Bellecôte, le domaine skiable de La Plagne, c’est 225 km de pistes, une 
belle variété de paysages et une neige optimale ! Ce n’est pas tout : la liaison avec Paradiski vous ouvre les portes 
de l’un des plus grands domaines au monde ! Deux glaciers, 70 % du domaine au-dessus de 2000 m d’altitude et 
des équipements technologiques à la pointe confèrent au domaine un enneigement exceptionnel et de vastes 
possibilités pour les skieurs aussi bien débutants que confirmés.
Et pour les riders, le snowpark comporte une zone réservée aux novices : l’occasion de se lancer ! À 2050 m d’altitude, 
la station de Belle-Plagne affiche une architecture préservée, toute de bois et de pierre, avec des bâtiments à taille 
humaine… Entièrement piétonne et skis aux pieds, elle vous garantit un après-ski calme et des vues magiques.

91

1 200 / 3 250 m
435 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :
12 79 37128

Note TripAdvisor au 22/02/17

LA SEMAINE DE LOCATION
APPARTEMENT 2 PIÈCES 4 PERSONNES
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BIENVENUE CHEZ VOUS…
mmv vous réserve un appartement de standing,  
bien équipé, et des services hôteliers pour vous 
alléger la vie !

.  Du 2 au 5 pièces, 52 appartements spacieux et 
confortables, décorés avec goût, avec cuisine équipée  
et fonctionnelle. Terrasse ou balcon.  
Foyer d’ambiance à partir du 3 pièces Espace.

.  Services hôteliers de qualité : lits faits à l’arrivée, linge 
de toilette et kit d’entretien fournis, ménage de fin de 
séjour (hors coin cuisine)

.  Réservation des appareils pour soirées raclette et 
fondue

. Wifi bas débit 

SERVICES HÔTELIERS EN OPTION €
. Early Check-In
.  Pack Premium,  
Pack Ambiance Spa (avec soin)

. Parking couvert station

SERVICES DE RESTAURATION EN OPTION €
. Service Boulangerie
. Service Paniers saveurs
. Livraison de courses 

 
RESSOURCEZ-VOUS…
Parce que les vraies vacances, c’est aussi prendre 
soin de soi, profitez de la piscine chauffée et de  
l'Ô Pure® Spa, un havre de paix où Bien-Être rime  
avec plaisir des sens.

. Accès libre à la piscine intérieure chauffée 

.  Accès offert à l’Espace Aquarelaxant avec jacuzzi, 
sauna, hammam

- pour tout soin de 60 mn et plus 
-  jusqu'à 3 accès de 45min et avant 16h00 offerts selon 

votre hébergement

EN OPTION € 
.  Pack Ambiance Spa (avec soin)
.  Pure Access Family pour les + de 14 ans  
accompagnés d’un parent

.  Privatisation de l’Espace Aquarelaxant en dehors des 
horaires d’ouverture avec ou sans soins 

.  Soins SPA by PAYOT : Pure Time de 60 mn à 3h30 et 
forfaits thématiques de 2 à 5 jours ; soins du visage, du 
corps et massages de bien-être, en salle de soin single 
ou twin

.  Accès VIP à « l’Espace Aquarelaxant by night »  
le mardi soir avec les Packs Premium et Ambiance Spa 

. Soins Junior Spa pour les plus jeunes

LE BONHEUR DES ENFANTS…
Dans votre résidence, vos enfants s’épanouissent 
et se découvrent eux aussi des amis. 

.  Club Kids 4/10 ans - Ouvert pendant  
les vacances scolaires  
Un Club encadré avec 5 demi-journées  
et 1 soirée Kids offertes 

 
LES RENDEZ-VOUS …
Au retour du ski, des rencontres conviviales, 
gourmandes ou festives, si vous en avez envie… 

.  1 séance aquatique Zen par semaine dans la piscine 
intérieure chauffée

. Goûters gourmands 

. Soirée cinéma, jeux de société… 

 
LE COMPTOIR 100% MONTAGNE
Pour vivre la montagne autrement,  
les meilleures activités de la station sont  
dans votre appli mmv CLUB

EN OPTION € 
. Découverte du domaine skiable
. Sélection d’activités avec nos partenaires Privilège
. Sortie Raquettes, accompagnées et encadrées 

 

L A GLISSE À L A CARTE  €

… en profitant de tarifs spéciaux  
ou d’avantages (à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer chez notre ski shop partenaire

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-belleplagne.com

RÉSIDENCE CLUB 
LE CENTAURE
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Appartement très bien équipé, 
déco agréable. Résidence très bien 
située dans le village et au pied des 
pistes. Personnel de l’accueil très 
professionnel.  
Belle piscine intérieure et Spa 
appréciable après une journée de ski.

DÉCEMBRE 2016 – PAULINE

L’expérience du soin à l’état pur 

CLUB KIDS  
4-10 ANS  
OFFERT

pendant les vacances 
scolaires

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite à télécharger avant votre séjour !
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SAINTE-FOY 
TARENTAISE

100 % nature !

Au départ des pistes, votre Résidence Club mmv L’Étoile 
des Cimes**** construite en bois et pierre, s’intègre 
parfaitement dans son environnement. Construite selon des 

 normes écologiques exigeantes, elle bénéficie d’une isolation 
naturelle et utilise les énergies renouvelables. Des fenêtres, du 
balcon ou de la terrasse de votre spacieux appartement, vous  
admirez les sommets enneigés… Sa piscine intérieure 
chauffée et son Ô Pure® Spa vous garantissent de véritables 
moments de détente !

L’Étoile des Cimes

En vacances 
scolaires

532€462€

Hors vacances 
scolaires

À PARTIR DE

RÉSIDENCE CLUB 
L’ÉTOILE DES CIMES
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• Un village savoyard authentique
• Son Shaper Paradise, une zone dédiée à la création de sauts
• Ses grands itinéraires hors-piste à faire avec un guide

Sainte-Foy 
Tarentaise  

on l’aime pour

Seuls les amoureux de nature pure et de poudreuse connaissent ce domaine au charme fou, à 17 km de Bourg 
Saint-Maurice… Réputé pour ses itinéraires hors-piste entre les sapins, à découvrir en raquettes ou à ski, il offre 
aussi des pistes non damées, pour goûter aux joies de la poudreuse en toute sécurité ! C’est l’occasion de partir 
avec un guide découvrir de grands itinéraires comme le  Monal ou la Face Nord de Fogliettoz. Les domaines 
Paradiski (425 km de pistes) et Val d'Isère (300 km de piste) sont aussi à 30 minutes reliés par navette depuis le 
cœur de la station.
De retour à la station, vous appréciez l’ambiance familiale et tranquille d’un village savoyard aux chalets de lauze 
et de bois… Ici, le développement durable et le respect de la nature sont une évidence depuis longtemps.

95

1 550 / 2 620 m
29 km de pistes balisées et de grands itinéraires hors-piste
Nombre de pistes par niveau :

2 11 47
LA SEMAINE DE LOCATION
APPARTEMENT 2 PIÈCES 4 PERSONNES

Note TripAdvisor au 22/02/17

Votre Résidence Club 
primée par les clients 

D O M A I N E 
S A I N T E  F O Y  TA R E N TA I S E
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RÉSIDENCE CLUB 
L'ÉTOILE DES CIMES

BIENVENUE CHEZ VOUS…
mmv vous réserve un appartement de standing,  
bien équipé, et des services hôteliers pour vous 
alléger la vie !

.  Du 2 au 5 pièces, 125 appartements spacieux et 
confortables, décorés avec goût, dont certains en duplex  
avec cuisine équipée et fonctionnelle.  
Terrasse ou balcon. 
Foyer d’ambiance à partir du 3 pièces Espace.

.  Services hôteliers de qualité : lits faits à l’arrivée, linge 
de toilette et kit d’entretien fournis, ménage de fin de 
séjour (hors coin cuisine)

.  Réservation des appareils pour soirées raclette et 
fondue

. Wifi bas débit 

SERVICES HÔTELIERS EN OPTION €
. Early Check-In
.  Pack Premium,  
Pack Ambiance Spa (avec soin)

. Parking couvert mmv

SERVICES DE RESTAURATION EN OPTION €
. Service Boulangerie
. Service Paniers saveurs
. Livraison de courses 

 
RESSOURCEZ-VOUS…
Parce que les vraies vacances, c’est aussi prendre 
soin de soi, profitez de la piscine chauffée et de  
l'Ô Pure® Spa, un havre de paix où Bien-Être rime  
avec plaisir des sens.

. Accès libre à la piscine intérieure chauffée 

.  Accès offert à l’Espace Aquarelaxant avec jacuzzis, 
sauna, hammam

- pour tout soin de 60 mn et plus 
-  jusqu'à 3 accès de 45min et avant 16h00 offerts selon 

votre hébergement.

EN OPTION € 
.  Pack Ambiance Spa (avec soin)
.  Pure Access Family pour les + de 14 ans  
accompagnés d’un parent

.  Privatisation de l’Espace Aquarelaxant en dehors des 
horaires d’ouverture avec ou sans soins 

.  Soins SPA by PAYOT : Pure Time de 60 mn à 3h30 et 
forfaits thématiques de 2 à 5 jours ; soins du visage, du 
corps et massages de bien-être, en salle de soin single 
ou twin

.  Accès VIP à « l’Espace Aquarelaxant by night »  
le mardi soir avec les Packs Premium et Ambiance Spa 

. Soins Junior Spa pour les plus jeunes

LE BONHEUR DES ENFANTS…
Dans votre résidence, vos enfants s’épanouissent 
et se découvrent eux aussi des amis. 

.  Club Kids 4/10 ans

.  Ouvert toute la saison  
Un Club encadré avec 5 demi-journées  
et 1 soirée Kids offertes 

.  Rencontres Entr’Ados 11/17 ans -  
en vacances scolaires 
Défis et jeux SMS quotidiens 
Libre accès à leur QG dédié le « Squ@t® »

EN OPTION €
Nombreuses activités à la carte à vivre Entr’Ados 
(snakegliss, Freestyle…)

 
LES RENDEZ-VOUS …
Au retour du ski, des rencontres conviviales, 
gourmandes ou festives, si vous en avez envie… 

.  1 séance aquatique Zen par semaine dans la piscine 
intérieure chauffée

. Goûters gourmands 

. Soirée cinéma, jeux de société… 

 
LE COMPTOIR 100% MONTAGNE
Pour vivre la montagne autrement,  
les meilleures activités de la station sont  
dans votre appli mmv CLUB

EN OPTION € 
. Découverte du domaine skiable
. Sélection d’activités avec nos partenaires Privilège
. Sortie Raquettes, accompagnées et encadrées 

 

L A GLISSE À L A CARTE  €

… en profitant de tarifs spéciaux  
ou d’avantages (à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer chez notre ski shop partenaire

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-saintefoy.com/fr

VOUS AVEZ RÉCOMPENSÉ 
votre Résidence Club   
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Belle résidence bien placée, 
l’appartement superbe 
avec magnifique vue vallée ; 
Piscine agréable. Tout est 
bien organisé pour notre 
arrivée (matériel ski, forfaits...) 
Appartement spacieux. 

FÉVRIER 2017 - VALÉRIE

CLUB KIDS  
4-10 ANS  
OFFERT
toute la saison

L’expérience du soin à l’état pur 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite à télécharger avant votre séjour !



INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
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MONTGENÈVRE D O M A I N E 
V I A  L AT T E A

La dolce vita sur les pistes

LA SEMAINE DE LOCATION
APPARTEMENT 2 PIÈCES 4 PERSONNES

N otre Résidence Club mmv Le Hameau des Airelles****, toute 
de bois et de pierre, se situe au pied des pistes. Idéal ! Elle 
vous accueille dans de vastes appartements lumineux, 

parfaitement équipés et décorés avec goût, dotés de balcons ou 
de terrasses. Vous allez craquer pour l’agréable salon commun où 
trône une cheminée conviviale… Pour vous laisser envahir par la 
sérénité des sommets, rien de tel que de se plonger dans la piscine 
extérieure chauffée avec accès intérieur… Et pour encore plus de 
détente, laissez-vous tenter par un hammam ou un soin relaxant, 
dans son Ô Pure® Spa.

Le Hameau des Airelles

En vacances 
scolaires

518€406€

Hors vacances 
scolaires

À PARTIR DE

RÉSIDENCE CLUB 
LE HAMEAU DES AIRELLES
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• Son domaine, lieu des Jeux Olympiques de 2006 
•  Son snowpark avec 2 lignes freestyle, 5 modules de saut  

en neige naturelle et un Big air bag
• Sa piste de luge sur rail Monty Express : 1400 m de descente !

Montgenèvre 
on l’aime pour

Venez skier sur des pistes olympiques ! Entre la France et l’Italie, le domaine de la Via Lattea (Voie Lactée) 
déroule 400 km de pistes et affiche 300 jours de soleil par an : à vous les grandes journées de glisse qui 
dépaysent ! Le domaine du Mont de la Lune, au-dessus de Montgenèvre, dispose quant à lui de 110 km de 
pistes de ski alpin, adaptées à tous les niveaux, en plus d’un agréable domaine de ski nordique.
À 1860 m d’altitude et à 2 km de la frontière italienne, Montgenèvre est un véritable village à l’ambiance 
familiale. La station organise de nombreuses activités insolites et dégage un parfum de dolce vita, avec ses 
nombreuses adresses gourmandes.

99

1 860 / 2 450 m
400 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :
30 118 4254

Note TripAdvisor au 22/02/17

Votre Résidence Club 
primée par les clients 
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pour la 4e année  
consécutive

RÉSIDENCE CLUB 
LE HAMEAU DES AIRELLES

BIENVENUE CHEZ VOUS…
mmv vous réserve un appartement de standing,  
bien équipé, et des services hôteliers pour vous 
alléger la vie !

.  Du 2 au 5 pièces, 190 appartements spacieux et 
confortables, décorés avec goût, avec cuisine  équipée et 
fonctionnelle. Terrasse ou balcon. Foyer d’ambiance  
à partir du 3 pièces Espace.

.  Services hôteliers de qualité : lits faits à l’arrivée, linge 
de toilette et kit d’entretien fournis, ménage de fin de 
séjour (hors coin cuisine)

.  Réservation des appareils pour soirées raclette et 
fondue

. Wifi bas débit 

SERVICES HÔTELIERS EN OPTION €
. Early Check-In
.  Pack Premium,  
Pack Ambiance Spa (avec soin)

. Parking couvert mmv

SERVICES DE RESTAURATION EN OPTION €
. Service Boulangerie
. Service Paniers saveurs
. Livraison de courses 

 
RESSOURCEZ-VOUS…
Parce que les vraies vacances, c’est aussi prendre 
soin de soi, profitez de la piscine chauffée et de  
l'Ô Pure® Spa, un havre de paix où Bien-Être rime  
avec plaisir des sens.

.  Accès libre à l’Espace Détente avec sauna, hammam, 
jacuzzi et piscine extérieure chauffée 

.  Accès offert à l’Espace Aquarelaxant avec jacuzzis  
et hammam

- pour tout soin de 60 mn et plus 
-  jusqu'à 3 accès de 45min et avant 16h00 offerts selon 

votre hébergement.

EN OPTION € 
.  Pack Ambiance Spa (avec soin)
.  Pure Access Family pour les + de 14 ans  
accompagnés d’un parent

.  Privatisation de l’Espace Aquarelaxant en dehors des 
horaires d’ouverture avec ou sans soins 

.  Soins SPA by PAYOT : packages Pure Time de 60 mn 
à 3h30 et forfaits thématiques de 2 à 5 jours ; soins du 
visage, du corps et massages de bien-être, en salle de 
soin single ou twin

.  Accès VIP à « l’Espace Aquarelaxant by night »  
le mardi soir avec les Packs Premium et Ambiance Spa 

. Soins Junior Spa pour les plus jeunes

LE BONHEUR DES ENFANTS…
Dans votre résidence, vos enfants s’épanouissent 
et se découvrent eux aussi des amis. 

.  Club Kids 4/10 ans - Ouvert toute la saison 
Un Club encadré avec 5 demi-journées  
et 1 soirée Kids offertes 

.  Rencontres Entr’Ados 11/17 ans -  
en vacances scolaires 
Défis et jeux SMS quotidiens 
Libre accès à leur QG dédié le « Squ@t® »

EN OPTION €
Nombreuses activités à la carte à vivre Entr’Ados 
(snakegliss, Freestyle…)

 
LES RENDEZ-VOUS …
Au retour du ski, des rencontres conviviales, 
gourmandes ou festives, si vous en avez envie… 

.  1 séance aquatique Zen par semaine dans la piscine 
extérieure chauffée

. Goûters gourmands 

. Soirée cinéma, jeux de société… 

 
LE COMPTOIR 100% MONTAGNE
Pour vivre la montagne autrement,  
les meilleures activités de la station sont  
dans votre appli mmv CLUB

EN OPTION € 
. Découverte du domaine skiable
. Sélection d’activités avec nos partenaires Privilège
. Sortie Raquettes, accompagnées et encadrées 

 

L A GLISSE À L A CARTE  €

… en profitant de tarifs spéciaux  
ou d’avantages (à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer chez notre ski shop partenaire

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-montgenevre.com
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Appartements pratiques, 
chaleureux, très bien équipés, 
beaucoup de rangements. 
Accès aux pistes très rapide. 
Piscine et sauna très agréables 
aprés le ski. Personnel agréable  
et soucieux de répondre  
à vos attentes. 

JANVIER 2017 – NATHALIE

L’expérience du soin à l’état pur 

CLUB KIDS  
4-10 ANS  
OFFERT
toute la saison

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

VOUS AVEZ RÉCOMPENSÉ 
votre Résidence Club   

Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite à télécharger avant votre séjour !



INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires 
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ISOLA 2000 D O M A I N E 
I S O L A  2 0 0 0

Le ski plaisir, au soleil !

À 200 m à peine des pistes, votre Résidence mmv Les 
Terrasses d’Isola*** vous accueille dans ses appartements 
au décor soigné, spacieux et dotés de jolis balcons. Au 

retour du ski, vous profiterez des beaux espaces communs, à la 
décoration moderne aux teintes chaudes, de cette Résidence alliant 
simplicité et confort. Prolongez vos journées par des séances dans 
son Espace Détente, muni  d’une piscine intérieure chauffée… C’est 
ça, le ski plaisir !

En vacances 
scolaires

574€574€

Hors vacances 
scolaires

À PARTIR DE

RÉSIDENCE 
LES TERRASSES D’ISOLA

A
L

P
E

S
-M

A
R

IT
IM

E
S

  
 |

  
IS

O
L

A
 2

0
0

0

• Sa situation, à 1h30 de Nice et de son aéroport
• Son panorama splendide sur le massif des Écrins
• Son circuit de conduite sur glace

Isola 2000 
on l’aime pour

Au cœur du massif du Mercantour et aux portes de l’Italie, le domaine Isola 2000 apparaît comme un 
« balcon de neige sur la Méditerranée » : la seule station du haut de laquelle on peut voir… la mer !
Autant dire que vous allez faire une cure de soleil, sans manquer de neige, car son microclimat lui vaut un 
enneigement envié ! En plus des 120 km de pistes qui serpentent entre les sapins, vous aimerez la belle 
proposition de glisse fun, et l’ambiance méridionale de la station, qui a gardé une taille humaine et n’oublie 
pas que l’un des plaisirs du ski, c’est… la terrasse !

103

1 800 / 2 610 m
120 km de pistes
Nombre de pistes par niveau :
7 11 321

LA SEMAINE DE LOCATION
APPARTEMENT 2 PIÈCES 4 PERSONNES

Les Terrasses d’Isola

Note TripAdvisor au 22/02/17
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RÉSIDENCE 
LES TERRASSES D'ISOLA

BIENVENUE CHEZ VOUS…
mmv vous réserve un appartement bien équipé,  
et des services hôteliers pour vous alléger la vie !

.  Du 2 au 4 pièces, 117 appartements spacieux  
et confortables, décorés avec goût, avec cuisine équipée 
et fonctionnelle. Terrasse ou balcon.

.  Réservation des appareils pour soirées raclette et 
fondue

. Wifi bas débit 

SÉJOUR LOCATIF :  
SERVICES HÔTELIERS EN OPTION €
.  Lits faits à l’arrivée, linge de toilette et kit d’entretien 
fournis, ménage de fin de séjour

. Early Check-In

. Parking couvert mmv

. Service Petit-déjeuner

. Service Boulangerie

 

REL AXEZ-VOUS…
Et si vous vous accordiez un vrai moment de détente ? 
Votre Résidence mmv est dotée d’un Espace Détente 
de 200 m², avec piscine intérieure chauffée, jacuzzi et 
hammam sous le même toit. 

.  Accès à l’Espace Détente 
- piscine intérieure chauffée 
- jacuzzi 
- hammam 

 
LE COMPTOIR 100% MONTAGNE
Pour vivre la montagne autrement,  
les meilleures activités de la station sont  
dans votre appli mmv CLUB

EN OPTION €
. Sélection d’activités avec nos partenaires Privilège
. Sortie Raquettes, accompagnées et encadrées 

 

L A GLISSE À L A CARTE  €

… en profitant de tarifs spéciaux  
ou d’avantages (à réserver avant votre arrivée)

.  Forfaits Remontées mécaniques,  
réductions mmv selon les périodes

.  Location de matériel de ski jusqu’à  -50%,  
à retirer chez notre ski shop partenaire

.  Cours de ski adultes / enfants sur  
esf-isola2000.com

Accueil avec un personnel 
très souriant et gentil... 
L’appartement est plus que 
satisfaisant en comparaison 
avec d’autres résidences que 
nous avons déjà faites... Très 
propre, emplacement très bon... 
Assez moderne... Nous avons 
été positivement surpris...

DÉCEMBRE 2016 - SOPHIE
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LE TEMPS D'UN WEEK-END ?
... ou d'un court séjour...

.  plus de flexibilité avec des dates d'arrivée et de 
départ libres

.  des services hôteliers inclus pour un confort 
optimal dès votre arrivée : lits faits, linge de 
toilette, petit-déjeuner

... il ne reste qu'à chausser les skis et pro-fi-ter !

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite à télécharger avant votre séjour !



PARTEZ BIEN ASSURÉ ! 
AVEC LE PACK HORIZON
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RÉSERVEZ  
EN TOUTE SIMPLICITÉ

LA GARANTIE  
MES MEILLEURES  
VACANCES

107

7 JOURS SUR 724 HEURES SUR 24 mmv.fr

Votre réservation en quelques clics, quand vous voulez !
Rapide et efficace pour vérifier la disponibilité, les tarifs de nos établissements 
en direct et visualiser nos Hôtels et Résidences Club sous tous les angles...
Vous comparez, simulez et activez vos BONS PLANS et CODES PROMO. Vous 
consultez votre solde de points de fidélité.

DU LUNDI 
AU SAMEDI

Nos conseillers vous guident dans votre réservation
Besoin d’un conseil sur le choix d’un établissement, d’informations pratiques 
complémentaires, de précisions sur les chambres ou les appartements, les 
Clubs Enfants, les forfaits de remontées mécaniques ? 
Nos conseillers mmv sont à votre disposition pour vous guider du lundi au 
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

  Au +33(0) 4 92 12 62 12

DATES  
PAR ZONES

FRANCE
BELGIQUE

Zone A Zone B Zone C

Vacances de Noël 2017

Fin des cours :
samedi 23 décembre 2017 

Jour de reprise :
lundi 8 janvier 2018

Fin des cours :
samedi 23 décembre 2017

Jour de reprise :
au lundi 8 janvier 2018

Vacances d'Hiver 2018 
Vacances de carnaval 2018

Fin des cours :  
samedi 10 février 2018

Jour de reprise :  
lundi 26 février 2018

Fin des cours :  
samedi 24 février 2018

Jour de reprise :  
lundi 12 mars 2018

Fin des cours :  
samedi 17 février 2018

Jour de reprise :  
lundi 5 mars 2018

Fin des cours :  
samedi 10 février 2018

Jour de reprise :  
lundi 19 février 2018

Vacances de printemps 2018

Fin des cours :  
samedi 7 avril 2018

Jour de reprise :  
lundi 23 avril 2018

Fin des cours :  
samedi 21 avril 2018

Jour de reprise :  
lundi 7 mai 2018

Fin des cours :  
samedi 14 avril 2018

Jour de reprise :  
lundi 30 avril 2018

Fin des cours :  
samedi 31 mars 2018

Jour de reprise : 
lundi 16 avril 2018

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES 2017-2018

Zone académiques françaises :
Zone A : Académie de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers
Zone B : Académie d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg
Zone C : Académie de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles

Parce que nous nous devons de vous garantir la sérénité avant, pendant et après vos vacances. 
Parce que mmv souhaite avant tout vous proposer les meilleures conditions pour vos vacances, 
nous avons mis en place la garantie « Mes Meilleures Vacances »1, basée sur la Meilleure neige, 
le Meilleur prix, le Meilleur choix pour vous donner le Meilleur sourire !

PACK HORIZON ASSURANCE/ASSISTANCE
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 
• Individuelle accident
La souscription est facultative (mais fortement conseillée) et vous sera proposée 
lors de votre inscription.

Le tarif de votre Pack Horizon dépend du montant de votre réservation et couvre 
l’ensemble des participants inscrits sur le dossier.

Retrouvez les tarifs du Pack Horizon sur mmv.fr.

Pour toute déclaration de sinistre,  
contactez Mondial Assistance.

.  le plateau d’assistance 7/7 : 01 42 99 02 02

.  sur le site :  
https://declaration-sinistre.mondial-assistance.fr
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Choisissez votre station entre 
les nombreuses offres mmv 
dans les plus beaux domaines 
s k i a b l e s ,  l e s  m e i l l e u r s 
emplacements, la variété des 
pratiques de ski.

Si, avant vos vacances, votre 
séjour s’annonce sans neige, 
mmv vous propose une 
nouvelle destination ou vous 
indemnise*.

Dans les 7 jours qui suivent 
votre  réservation,   si   vous   trouvez 
moins cher sur mmv.fr ou sur un 
autre site internet pour un séjour 
identique, nous nous engageons 
à vous rembourser la différence !

Choisissez votre style de 
vacances : pension complète, 
demi-pension ou all inclusive 
selon l’Hôtel Club ou en 
location en Résidence Club. Pas 
une minute à perdre : l’Early 
Ckeck In², le Late Check Out² 
et les Packs Premium² vous 
garantissent des journées de 
glisse en plus !

Nos équipes mmv se plient 
en quatre pour vous donner 
le sourire ! En garantie, chez 
mmv, les évaluations et 
notations de nos clients sont 
publiées sur mmv.fr.

*Selon garanties prévues au contrat
1  Sous réserve de disponibilités. Voir les conditions de la garantie sur mmv.fr.
²  Avec supplément, suivant disponibilité et établissements.

Pour votre confort et sécurité, mmv vous conseille de souscrire une assurance assistance Pack HORIZON.

Pour plus d'informations, les conditions générales et particulières sont 
consultables à tout moment dans le Guide Pratique & Tarifs et sur le site:  
www.mmv.fr/cgv

INCLUS

EN SUPPLÉMENT

Vous organisez votre arrivée et profitez de toutes  
les animations et loisirs proposés pendant votre séjour.

Téléchargez l'application
mmv CLUB



109Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr
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E LE SKI AUX MEILLEURES 
CONDITIONS !
Profitez au maximum du ski et de la neige ! Forfaits, cours collectifs ou individuels, location de 
matériel, anticipez, profitez de conditions avantageuses avec nos partenaires et récupérez le 
tout à votre arrivée.

VOS FORFAITS
Chacun sa glisse, chacun son forfait ! 
• Moins chers
•  À disposition à votre arrivée à la réception  

en réservant en même temps que votre séjour
• Nos conseils pour bien les choisir

Retrouvez les exemples de tarifs 6 jours en p. 13 et 19  
du guide pratique ou sur mmv.fr

VOTRE MATÉRIEL DE SKI  
Matériel récent et performant pour glisser  
vers vos exploits ! 
•  Meilleurs tarifs en réservant votre matériel en même 

temps que votre séjour
• Le top du matériel sur 3 gammes techniques
•  Disponible à votre arrivée dans le magasin SkiSet situé 

dans votre établissement mmv ou à proximité immédiate

Retrouvez les exemples de tarifs 6 jours en p. 13, 19 et 27 du guide 
pratique & tarifs ou sur mmv.fr

3 GAMMES POUR LES ADULTES, SKI OU SNOWBOARD :
• Découverte : niveau débutant.
• Sensation :  niveau intermédiaire.*
• Excellence : niveau expert et exigeant.*
*Skis préparés sur mesure en mode « prêt à partir » en réservant à l'avance.

3 GAMMES POUR LES ENFANTS :
• Mini Kid (- de 6 ans). Skis, bâtons et chaussures.
• Espoir (6 - 11 ans), jusqu’à la 2e étoile. Skis, bâtons et chaussures.
•  Champion (8 - 13 ans), à partir de la 3e étoile. Skis haut de gamme 

ou snowboard, bâtons et chaussures.

VOS COURS DE SKI AVEC L’E.S.F. 
Le meilleur atout pour progresser  
en cours collectif ou individuel !
• Les meilleurs moniteurs, méthode ESF éprouvée, dès ¾ ans.
• Toutes disciplines, y compris les nouvelles glisses
•  Vos enfants accompagnés aux cours ESF par leurs animateurs mmv

Réservez sur le site www.esf.net : pour garantir vos places 
et celles de vos enfants, aux horaires qui vous conviennent le 
mieux, et éviter les files d’attente au bureau ESF à votre arrivée. 
Besoin de précisions ? Retrouvez un moniteur ESF le samedi 
dans votre Hôtel Club.

Tous les détails pour réserver en p. 13, 19 et 27 du guide pratique & tarifs  
ou sur mmv.fr

JUSQU’À 

-30 %   
sur le prix public 

en station1 !

Gagnez du temps ! 

JUSQU’À 

-50 %  

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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




