
MONTAGNE ÉTÉ 2017

L E S  V A C A N C E S  C L U B  À  L A  C A R T E

m
m

v
m

m
v



mmv VOUS ACCUEILLE DANS  

LES PLUS BELLES VALLÉES  
DES ALPES

SOMMAIRE

mmv, LES VACANCES CLUB  
À LA CARTE02

BIENVENUE DANS LES  
HÔTELS CLUB mmv04

Comment ça marche ? 
Téléchargez gratuitement sur votre 
Smartphone une application qui permet 
de décoder les flashcodes et accédez
rapidement aux descriptifs détaillés et 
aux photos de nos Hôtels et Résidences 
Club.

BIENVENUE DANS LES  
RÉSIDENCES CLUB mmv30

LES MENUIRES p.42
BELLE-PLAGNE p.46
SAINTE-FOY TARENTAISE p.50
MONTGENÈVRE p.54
RISOUL p.58
ISOLA 2000 p.62

Infos pratiques, tarifs et conditions de vente à 
retrouver dans notre guide pratique en fin de

brochure et sur mmv.fr

Nouveau cet été

Conception-création : mmv - Marie Méhaye 
Crédits photos : Thinkstock, shutterstock, Istock, Graphic Obsession, Yoann Obrenovitch - Mouv-up, 
Fotolia, Jupiterimages, Bruno Van Loocke, Getty Images, Philippe Giraud, Manu Reyboz, Stéphane 
Barbato, NPS, Jean-Christophe Lallemant, Pierrick Verny, Dominique Auzende, Philippe Royer, 
Ho5park, Cyril Chevrillot J.Statkus, C.Cousin, kreaction, Laboratoires Payot, Décléor, Clé des 
Champs, mmv SA, Manu Molle et tous les offices de tourisme présentés dans la brochure
Photos non contractuelles. 
Fabrication : Imprimerie AIM - Nice. - NOVEMBRE 2017

C 
ette année, mmv prend un nouvel élan !

Plus d’énergie, de créativité, d’engagement de nos équipes pour vous faire vivre les plus belles 
vacances Club. Nous partageons avec vous notre passion pour la montagne; nous avons installé 
nos Hôtels et Résidences Club au cœur des plus beaux massifs.

Pour vous, la saison été 2017 s’annonce pleine de surprises et de nouveautés.

Parmi les Hôtels Club mmv, nous avons sélectionné pour vous 3 établissements classés Village 
de Vacances 3*, implantés dans des stations de moyenne montagne, aux animations, activités et 
loisirs riches et variés.

mmv vous apporte plus de services et de prestations et vous fait apprécier à sa juste valeur le 
rapport qualité/prix de nos séjours. Sur place, mmv réinvente les animations et loisirs pour toute la 
famille avec notre équipe toujours ultra motivée pour vous faire vivre des moments inoubliables !

Laissez-vous séduire par le standing et l’ambiance de nos Résidences Club 4*, vous allez adorer 
notre dernière-née aux Menuires !

Plus que jamais à l’écoute de vos envies, nous vous invitons à tourner ces pages. Elles vous 
donneront un avant-goût des nouvelles expériences Club mmv !

L’équipe mmv Retrouvez nos Résidences 
«Partenaire» sélectionnées 

pour vous à la mer et à 
la campagne dans notre 

brochure 
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LA PLAGNE-MONTALBERT p.22
SERRE-CHEVALIER p.26



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

Services Club à la carte : 
Clubs Enfants,  

Restauration, Rendez-Vous mmv
Loisirs et Activités à la carte

STANDING

SE RESSOURCER

DES RÉCOMPENSES DÉCERNÉES 
GRÂCE À VOS ÉVALUATIONS EN 2016

Dans les stations suivantes : Saint-Gervais, La Plagne, Sainte-Foy 
Tarentaise, Montgenèvre et Risoul
Retrouvez pour chaque établissement la moyenne des notes 
attribuées sur TripAdvisor par nos clients.Merci à vous !

de clients satisfaits  
en 2015/2016 !

93,8%

* Panel de 31 050 personnes interrogées du 01/01/2015 
au 30/06/2016

VOUS AIMEZ mmv ET 
 VOTRE AVIS COMPTE POUR NOUS !

RENCONTRER

COCOONING

SE RETROUVER

Imaginez, choisissez, décidez… Avec mmv, vous composez Vos vacances Club à la carte.
Loisirs, confort, plaisirs pour tous et zéro contrainte, tout est imaginé pour vous satisfaire !

CONVIVIALITÉ

mmv,  
VOS VACANCES CLUB À LA CARTE 

HÔTELS CLUB mmv
 

Confort et services
3 formules de restauration
Espace Bien-Être by mmv

Clubs Enfants de 18 mois à 15 ans
Animations en journée et en soirée

Loisirs et Activités à la carte

CONFORT

PLAISIRS

FESTIF

PRENDRE SOIN 
DE VOUS

PAYSAGES 
SPLENDIDES

*
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OUTDOOR

INSOLITE

FESTIF

FUN



Des Hôtels Club à l’authenticité 
préservée, au confort chaleureux et 

aux espaces agréables et  fonctionnels. 
Chambres Confort et familiales avec 

services hôteliers quotidiens.

Des buffets variés, généreux à volonté 
pour composer ses repas selon ses goûts, 

dans une ambiance conviviale et festive 
qui saura vous surprendre.

     

La découverte du bien-être dans des 
espaces intégrés avec hammam, 

sauna, jacuzzi
Des soins bio chics signés 

CLÉ DES CHAMPS, notre nouvelle marque 
cosmétique partenaire.

Et une Expérience loisirs, INÉDITE, INSOLITE et LUDIQUE

4  Clubs Enfants de 18 mois à 15 ans, 
avec des espaces dédiés et de nouveaux 

programmes d’activités adaptés 
favorisant leur épanouissement, orientés 

vers les merveilles, les découvertes et les 
sensations de la montagne.

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… 
de grandes émotions et des souvenirs 

inoubliables à la clé.

Des stages et packs d’activités à la carte 
créés et sélectionnés pour vous, dans 

différentes disciplines. 

CONFORT

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

CLUBS ENFANTS

ANIMATIONS

LOISIRS

DES HÔTELS CLUB mmv 
POUR LÂCHER PRISE ET VIVRE SES ENVIES

SOMMAIRE
6    Confort & Restauration
8    Bien-être
10  Les Clubs Enfants
12  Les animations
14  Les loisirs à la Carte
16  Séjours à la carte & bons plans de l’été
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Vos plus belles émotions ! Les journées 100% montagne, les éclats de rire de vos enfants, l’insouciance et le 
partage… Parce que nous savons que vous avez besoin de vacances qui ressourcent, nous faisons tout pour que 
vous n’ayez plus à penser à autre chose.

Dans nos Hôtels Club mmv, profitez des chambres confo tables, de nos 3 formules de restauration à la carte et de 
moments de détente dans nos espaces bien-être.

Et c’est avant tout l’Expérience Club mmv que nous vous invitons à partager autour d’un programme d’animations 
proposé aux enfants dans les Clubs tout comme aux adultes, sur place mais surtout en plein air.

NOS DESTINATIONS DANS LES ALPES
HAUTE-SAVOIE
18  SAINT-GERVAIS MONT-BLANC 
SAVOIE
22  PLAGNE-MONTALBERT
HAUTES-ALPES
26  SERRE-CHEVALIER

4

VOS VACANCES DANS NOS  
HÔTELS CLUB
Classés Villages de Vacances 3*



DES MOMENTS À PARTAGER
Vous serez accueillis tous les jours dans nos agréables salles 
de restaurant ainsi que sur nos terrasses ensoleillées (selon 
destinations), dans une ambiance conviviale. 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 !

BON APPÉTIT !
Pour vous permettre de vous laisser vivre ou de vous consacrer 100% à vos loisirs, mmv vous simplifie la vie ! 
Tout est là, tout est prêt, du petit-déjeuner au dîner : vous profitez d  buffets généreux et gourmands. Vous 
n’avez plus qu’à vous servir ! 
mmv vous accueille dans une ambiance plus que sympathique !

3 formules de restauration à la carte !
Cet été dans tous nos Hôtels Club, nos équipes vous proposent plus de souplesse 
avec 2 nouvelles formules de restauration  en plus de votre habituelle formule en 
pension complète : 
La demi-pension, pour profiter de otre journée non-stop avec un solide petit-
déjeuner et un dîner autour du buffet thématique du soir.
Le all-inclusive, pour les gourmands : une formule tout-compris avec la pension 
complète et une large sélection de boissons au bar incluant tapas et pizzas en 
snacking.

PANIER  
PIQUE-NIQUE
 
Pour celles et ceux qui veulent 
profiter de leur journée en plein 
air, mmv vous propose les paniers 
pique-nique à composer vous-
même le matin au moment du 
petit-déjeuner. Salades, crudités, 
fruits, charcuterie, fromages... De 
quoi vous faire un repas équilibré 
pour une journée pleine d’énergie.

UNE BELLE VARIÉTÉ DE 
BUFFETS
Au petit-déjeuner, du salé, du sucré, des 
fruits et des laitages, nous avons adapté nos 
buffets du matin à vos journées sportives.  
Au déjeuner et au dîner, 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 (sur demande)
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Nos Hôtels Club classés Villages de Vacances 3* sont idéalement placés en moyenne montagne, vous permettant de 
passer les meilleures vacances en famille !
Ils vous assurent un confort et une ambiance chaleureuse 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 !
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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.

Pour davantage de confort :
Réservez avant votre arrivée les services à la carte :
Early Check-In, Late Check-Out, Wifi haut débit, arking…
 
Retrouvez tous ces services dans notre Guide Pratique en fin
de brochure.

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 les bienfaits d’un hammam, d’un sauna 
ou d’un jacuzzi dans nos Espaces Bien-Être ou glissez-vous dans nos 
piscines intérieure ou extérieure chauffées. 
Pour rester connecté et partager vos vacances tout au long de votre 
séjour, le wifi est disponible partout.
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VOS EXCLUSIVITÉS 4 mmv
.  Les soins by CLE DES CHAMPS : packages 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 
Ados3. 

.  Le soin « Signature » de saison : un rituel fraîcheur, hydratant et 
désaltérant doublé d’une relaxation bienfaisante. Vous sentirez les 
fragrances de rose et coquelicot apaiser votre corps. Votre énergie 
personnelle retrouvée !

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

1 Selon les établissements - 2 sur réservation et selon disponibilité, 2 accès de 60 mn garantis avant 16h + 1 de 45mn 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 enten  
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 thé apeutique, 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.

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.

Retrouvez informations détaillées & conditions en p.4 et 9 du Guide Pratique & Tarifs et sur mmv.fr
Découvrez tous les 
soins et forfaits en 
téléchargeant notre 
carte sur mmv.fr

Réservez  
à l’avance ! 

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

20% de remise sur les Forfaits  
Bien-être et packages Bio Time  

à partir de 30 mn de soin6.
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LES ÉNERGIES DE LA BEAUTÉ

Clé des Champs est une marque Bio Chic qui s’inspire de la médecine 
énergétique pour apporter beauté, bien être et harmonie intérieure 
dans une approche qui tient compte du rapport de l’être humain à son 
environnement selon les biorythmes de la nature et des saisons. 

Ses soins cosmétiques et rituels naturels et bio sont une balade au cœur 
de la Nature où se mêlent parfums, couleurs et saveurs gourmandes des 
ingrédients de saison qui évoquent les ambiances Herbe coupée au Printemps, 
Saveurs fruitées en Eté, Sous-bois en Automne et Feu de bois en Hiver.

8

Après une belle journée en pleine nature, offrez-vous une pause relaxante au travers d’un voyage olfactif unique 
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. 

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 vivez votre expérience soin, seul ou à deux, au sein de l’Espace de soins, 
qui emblématise l’harmonie naturelle de l’univers du Bien-être mmv, par un jeu sur les parfums et les couleurs 
se métamorphosant au fil des saisons

Laissez-vous tenter par une large palette de soins qui mêlent les fragrances subtiles et vertes de la Nature  
à l’expertise de nos esthéticiennes pour tonifier et équilibrer votre corps, en fonction du temps que vous 
souhaitez accorder à votre bien-être. 
Les Balades de saison composées par notre marque cosmétique bio partenaire CLÉ DES CHAMPS sont autant  
de voyages au cœur de la Nature élégamment habillée de ses manteaux de saison.  

 
LA NATURE  PREND SOIN DE VOUS !



CLUB JUNIOR 7/10 ANS
La montagne, avec tout ce qu’elle recèle de curiosités, d’aventures, de 
défis, de m stères…, inspire tout le programme d’activités insolites et 
ludiques que nous réservons aux juniors :
• Un maximum de sorties en plein air ! Ils jouent en apprenant, ils 

apprennent en jouant ! Les apprentis trappeurs construisent leur camp 
et vivent à leur manière ; d’autres grimpent dans les arbres pour une 
expérience d’alpiniste autour de l’accrobranche ; les derniers s’aventurent 
sur de nouveaux chemins avec la cani-rando ! Autant de défis et d éclats 
de rire qui leur feront du bien !

• Au sein de leur espace dédié, l’apprentissage d’activités manuelles et 
digitales et des répétitions de leur propre show.

• Leurs soirées sont aussi animées avec des veillées mini-disco.

Le Club Junior est proposé toute la saison
6 jours /7 du dimanche au vendredi 9h-21h hors stop-douche 17h-19h, avec prise en charge 
des repas et des veillées.

INCLUS

CLUB TEENS 11/15 ANS
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 :

• 2 activités «Découverte et Fun» offertes en outdoor pour goûter aux 
multiples plaisirs que réserve la montagne :  

Rafting, accrobranche, trottinette tout terrain,  
VTT en pleine montagne et de nombreuses autres surprises ! 

• des jeux et défis quotidiens…
Bonne humeur et fous-rires garantis avec de nouveaux amis !

Le Club Teens est proposé toute la saison
6 jours /7 du dimanche au vendredi avec une quinzaine d’heures dans la 

semaine en compagnie d’un animateur.

INCLUS

LE SQU@T :  INTERDIT AUX ADULTES !

Libre accès au Squ@t, un QG au décor New-Yorkais ou Londonien 

qui leur est entièrement réservé !

Les Teens pourront s’y retrouver en fin de journée dans une 

ambiance cool et sans contrainte. Libre à eux de partager leurs 

exploits du jour, de connecter leurs Smartphones et tablettes au 

Wifi, de visionner leurs prog ammes TV ou encore de jouer aux 

consoles, relax sur les poufs et les canapés…!

•  Club Baby OFFERT !

• Clubs Enfants proposés dès le dimanche 

• Prise en charge des 4/10 ans de 9h à 21h incluant les repas 
  et les veillées (hors stop douche de 17h à 19h)

• Séjour des -6 ans OFFERT 

• Familles mono-parentales sans supplément (offert)

pour les parentsLes
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Vos enfants adorent se retrouver dans leur Club ! Et vous, vous appréciez d’avoir du temps rien que pour vous, en toute 
sérénité. C’est aussi cela, les vacances chez mmv ! Nous accueillons les enfants dès 18 mois et jusqu’à 15 ans.
Pour eux, nous prenons soin de sélectionner des animateurs professionnels, compétents et sympathiques. Cette année, 
nous avons créé 4 Clubs enfants et réinventé les programmes pour être au plus près des besoins de vos enfants et ados, 
de leurs rythmes et de leurs envies, avec des activités ludiques, insolites, sportives et sensationnelles, pour qu’ils se 
fabriquent des souvenirs uniques à la montagne !

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 montagne et 

s’éveillent entre jeux et séances de contes. 
Avec, bien sûr, un temps et un espace cocooning aménagés 
pour la sieste.

Le Club Baby est proposé toute la saison
6 jours /7 du dimanche au vendredi
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Retrouvez plus 
d’infos sur les 
Clubs Enfants sur 
mmv.fr

CLUB MINI 4/6 ANS
Encadrés par des animateurs diplômés attentifs, vos enfants 
découvrent de nombreuses activités musicales, manuelles et 

artistiques et s’amusent avec des jeux éducatifs dans un espace 
dédié, quand ils ne sont pas en plein air à s’amuser, chahuter ou aller 

voir de près ce que font leurs aînés ! 
Un programme qui favorise l’éveil et la découverte tout en les 

divertissant, show de fin de semaine inclus !

Le Club Mini est proposé toute la saison
6 jours /7 du dimanche au vendredi 9h-21h, hors stop-douche 17h-19h, avec prise en 

charge des repas et des veillées.

Vous avez un talent  

qui pourrait passionner  
les enfants ? 

Alors passez voir les animateurs 

 à votre arrivée pour participer  

au programme d’activités pendant 

votre séjour !
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POUR VOS ENFANTS ET ADOS,  
DES VACANCES  
    ENSATIONNELLES
       DANS LEURS NOUVEAUX CLUBS

INCLUS

CLUB BABY
OFFERT

6 matinées  



Curieux de 
découvrir nos 
animations ?  
RDV sur mmv.fr

DU BON AIR, DES DÉFIS, 
ON EN VEUT ENCORE ! 

Escapade éclair ou véritable rendez-vous d’une demi-journée, 
mmv vous fait sortir de l’Hôtel Club pour un cocktail d’animations  
ludiques en famille : chasse au trésor, tournois sportifs, pauses 
gourmandes en extérieur… Pour les grands et les petits, de 
nouvelles surprises cet été, avec le «Ball Game», une bataille 
de boules de neige version estivale, le «Bubble Foot», jeu hilarant 
dans une bulle, ou encore le «ventriglisse» pour s’élancer dans une 
descente effrénée de la montagne ! Tous les jours, pimentez votre 
séjour de défis à relever !

QUEL EST LE PROGRAMME  
CE SOIR ?

La bonne ambiance, ça commence dès votre 
arrivée : nous vous attendons pour un apéritif 
de bienvenue pour se rencontrer et prendre ses 
repères. Pendant votre séjour, mmv vous propose 
tous les soirs des animations originales et 
conviviales : shows, représentations des enfants, 
soirées dansantes, jeux participatifs et remises de 
trophées, … 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 
au programme. mmv s’associe à tout ce que ses 
partenaires en station ont de mieux et d’inédit à 
offrir !

VOUS ÊTES PLUTÔT RANDONNÉES ?

Pendant toute la durée de votre séjour, nous vous proposons un programme 
complet de randonnées adaptées à tous les niveaux en demi-journée ou 
en journée complète. Nous vous proposons même de venir admirer le lever 
ou le coucher du soleil sur les beaux paysages de montagne : à vous de 
dépasser vos limites ! Nos guides de montagne vous accompagnent en 
toute sécurité et vous font découvrir la faune et la flore, toute la magie de 
la montagne en été.
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Profiter autrement de sa famille, rencontrer de nouvelles têtes, rire et faire la fête…
Les vacances chez mmv, ce sont aussi tous ces moments privilégiés de partage et de légèreté, qui vous sortent 
du quotidien et laissent de beaux souvenirs à toute la famille ! Cet été, c’est une palette d’animations insolites et 
ludiques, entièrement réinventée, que vous allez vivre au sein de nos Hôtels Club ou en plein air.
Suivez nos équipes : elles ont plus d’une idée dans leur sac pour enchanter vos journées et soirées… 
Des rencontres, des jeux, beaucoup d’émotions, et un programme qui change tous les jours, du dimanche au 
vendredi : 
une nouvelle expérience signée mmv !

VOS ANIMATIONS ?  
LAISSEZ-NOUS VOUS 
SURPRENDRE

INCLUS

12

QUOI DE NEUF,  
PENDANT LA JOURNÉE ?

Vous êtes du matin ? Démarrez la journée par une 
séance de réveil musculaire ou d’aquagym.
À l’heure du déjeuner et en fin d’après-midi, notre
équipe vous attend pour des jeux, des rencontres 
animées au bar, autour du billard ou baby-foot, ou 
simplement autour d’un goûter gourmand…



À VOTRE ÉCOUTE !

Toutes les équipes mmv sont là, pour vous aider à organiser vos 
loisirs. Grâce à leurs conseils éclairés et à leur connaissance de 
la station, concoctez-vous un programme sportif ou ludique ! 
Nous vous orientons vers les partenaires que nous avons 
sélectionnés pour vous !

NOS PACKS ET ACTIVITÉS 

Vous avez soif d’aventures pour vos vacances ?
C’est l’occasion d’oser un vol en hélicoptère, la via 
ferrata, le parapente ou encore l’airboat ! Pour les plus 
contemplatifs, une randonnée accompagnée ou une 
séance de yoga vous garantiront bien-être et émotions 
! mmv vous propose à la carte des packs d’activités à 
vivre à deux, entre amis ou avec les enfants. Pourquoi 
ne pas se laisser tenter par des activités qui changent 
de l’ordinaire ou vous offrir des sensations fortes ? Vous 
retrouverez dans l’éventail de loisirs à la carte mmv les 
cartes multi-activités des stations.

VIVEZ AVEC VOTRE STATION !

Vos Hôtels 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 !

Retrouvez vos loisirs à la 
carte sélectionnés pour 
vous dans vos stations  
sur mmv.fr
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Implanté dans des destinations aussi 
prestigieuses que dynamiques, mmv a 
sélectionné et créé toute une palette d’activités 
loisirs à la carte, pour découvrir la montagne 
autrement ainsi que tous ses sports et loisirs ! 
Le temps d’une journée ou sous la forme d’un 
stage, découvrez, marchez, bougez, aux côtés 
des meilleurs professionnels qui vous feront 
partager leur passion !

EN SUPPLÉMENT

VOS LOISIRS À  LA CARTE 
POUR VIVRE 
LA MONTAGNE 
AUTREMENT



vos HÔTELS CLUB
  en un clin d’œil...

HAUTE SAVOIE SAVOIE HAUTES-ALPES

VOTRE DESTINATION

ALTITUDE STATION

ST-GERVAIS  
MONT-BLANC

850 m

PLAGNE  
MONTALBERT

1300 m

SERRE CHEVALIER
1600 m

Votre Hôtel Club
Le Monte Bianco  Les Sittelles

 Alpazur

PAGE DESCRIPTIF P.18 P.22 P.26

HÉBERGEMENT  
ET SERVICES  
HÔTELIERS

Nombre de chambres 84 95 109

Types de Chambres CC - CF CC - CF CC - CF

Service hôtelier complet ▪ ▪ ▪

WiFi bas débit (espaces 
communs et chambres) ▪ ▪ ▪

Wifi haut débit  
(espaces communs  

et chambres)
€ € €

Parking 
Station / mmv ; Gratuit / Payant

€ €

SERVICES DE  
RESTAURATION

Formule pension complète ▪ ▪ ▪

Formule all inclusive ▪ ▪ ▪

 Formule demi-pension ▪ ▪ ▪

   BIEN-ÊTRE 

Piscine  chauffée INTÉRIEURE EXTÉRIEURE EXTÉRIEURE

Séance aquatique  
Zen ou Tonic ▪ ▪ ▪

Espace Aquarelaxant ▪ ▪ ▪

    Soins, massages bien-être 
avec Clé des Champs € € €

CLUBS 
ENFANTS

 CLUB BABY 18 mois / 3 ans1

 CLUB MINI 4 / 6 ans ▪ ▪ ▪

 CLUB JUNIOR 7 / 10 ans ▪ ▪ ▪

 CLUB TEENS 11 / 15 ans ▪ @ ▪ @ ▪ @

ANIMATIONS          Animations en journée 
        et en soirée ▪ ▪ ▪

LOISIRS

Activités  
Loisirs et Stages2 € € €

Concerts & évènements 
phares de la station3 ▪ / € ▪ / € ▪ / €

PRIX PAR SEMAINE  
EN PENSION COMPLÈTE À PARTIR DE  
(7 JOURS / 7 NUITS PAR ADULTE +12 ANS)

371 € 371 € 336 €

€ : en supplément  : Offert    CF : Chambres familiales - CC : Chambres Confort

(1)  6 demi-journées offertes du dimanche au vendredi au Club Baby, pré-réservation obligatoire - selon disponibilités.

▪ inclus

Parking Extérieur Parking Intérieur (à proximité ou appartenant à l’établissement)
@ : Squ@t Ados, un espace réservé et entièrement conçu pour les Teens.

(2) Activités et loisirs payants, à régler directement sur place
(3) Les évènements organisés sur la station peuvent être gratuits ou payants selon les stations
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S A I N T- G E R VA I S HAUTE-SAVOIE
Le mythe, entre Megève et Chamonix

Saint-Gervais Mont-Blanc est une station accueillante, blottie dans un environnement sensationnel : le massif 
du Mont-Blanc, le « Toit de l’Europe », un lieu idéal pour les gourmands de nature et de randonnées. À ne pas 
manquer : le Tramway du Mont-Blanc, l’un des trois derniers trains à crémaillère de France, qui vous emmène 
jusqu’au pied du glacier de Bionnassay à 2 372 m d’altitude pour des randonnées inoubliables.

18

H
A

U
T

E
-S

A
V

O
IE

 |
 S

A
IN

T
-G

E
R

V
A

IS

SAINT-GERVAIS,  
ON L’AIME POUR :

L’Aiguille du midi : panorama sur 
le Mont-Blanc 

Son centre thermal historique  
et renommé

Ses sentiers de randonnées  
dans la nature

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Ce mur d’images vient illustrer les nombreuses animations montagne organisées par les Hôtels Club  mmv dans le cadre des sorties 
familiales, des programmes pour les 7/15 ans au sein nos Clubs Enfants, ou l’offre des loisirs à la carte mmv.

Voici un club idéalement placé pour visiter la 
magnifique région du Mont Blanc
Séjour d’août 2016 - voyage en famille

HÔTEL CLUB mmv
LE MONTE BIANCO

BEL EMPLACEMENT !

2 TERRASSES SOLARIUM  
AVEC VUE PANORAMIQUE 

CHAMBRES SPACIEUSES  
AVEC TERRASSE 

ESPACE BIEN-ÊTRE INTÉGRÉ
 

PISCINE INTÉRIEURE CHAUFFÉE

3 FORMULES DE RESTAURATION AU CHOIX
(Pension Complète, All Inclusive ou Demi-Pension) 

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

371€
  

PAR ADULTE

Note TripAdvisor au 10/09/16

Votre Hôtel Club 
 primé 

par les clients 

Une super randonnée au coucher du soleil. 
Un grand moment d’émotion avec mmv. 

Un voyage authentique et unique qui nous a amenés à 
1800m d’altitude ! A ne pas manquer !

Trop top ces trotinettes tout terrain ! On a 
bien rigolé au Club Teens!

Au Club Junior, on m’a appris 
à grimper dans les arbres... 
C’était super !! ANNIE

PAUL

LEA & YVES MATHIEU Les « 2 bouts de la nuit » : une 
expérience VTT crépusculaire à vivre si 
vous êtes sportif ! ERIC



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 nouveaux Clubs enfants

• Club Baby 18 mois/3 ans : 6 matinées offertes
• Club Mini 4/6 ans : 6 jours par semaine
• Club Junior 7/10 ans : 6 jours par semaine
• Club Teens 11/15 ans : une quinzaine d’heures 

par semaine avec leur animateur. Libre accès à 
leur QG dédié « le Squ@t »

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en
pages 10 et 11.

… autour d’une équipe 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 « Montagne » pour toute la
famille, tournois sportifs, chasses au trésor…
Sans oublier le programme de randonnées, 
célèbre chez mmv !
En soirée : une sortie animée « surprise »
organisée en station !

• Au sein de votre Hôtel Club
En journée : séances de réveil musculaire,
goûters gourmands, « happy hours » et
rencontres animées au bar
En soirée : apéritif de bienvenue le samedi,
jeux participatifs, remises de trophées,
spectacle enfants et show

… si vous avez envie de + de loisirs, de 
découvertes ou de sports en station, nos 
équipes sont là pour vous conseiller. Faites-
vous plaisir !

   EN OPTION €
• Activités à la carte
• Stages d’initiation et de perfectionnement dans 

différentes disciplines 
• Concerts et évènements phares de la station

BONNE HUMEUR EN FAMILLE ... BONNES SORTIES LOISIRS

RETROUVEZ  
NOS OFFRES 
ET PLUS DE PHOTOS 
sur votre mobile

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

mmv.fr OU

+ 33 (0)4 92 12 62 12
(appel non surtaxé)

ESPACE BIEN-ÊTRE
La nature prend  

soin de vous au rythme 
des saisons

NOUVEAU PARTENAIRE

SÉJOUR 
GRATUIT

enfant - 6 ans

CLUB BABY
OFFERT

6 matinées  
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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* : 
produit d’accueil, ménage et lits faits tous les 
jours2, linge de toilette fourni et changé en 
milieu de séjour

•  Wifi bas débit  

EN OPTION €
• Early Check-In
• Late Check-Out
• Wifi haut débi
• Parking couvert mmv et parking station

Laverie avec sèche-linge

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 

savoyard avec tartifle te, raclette, crozet…
• Goûters gourmands
• Paniers pique-nique pour une journée non

stop

EN OPTION €
• Boissons à la carte au bar

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 et jacuzzis

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

• 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 €
Nouvelle marque de soins : CLÉ DES CHAMPS
• Soins Bio by CLÉ DES CHAMPS : packages 

Bio Time® de 30 mn à 3h et forfaits bien-être 
de 3 à 4 soins; soins du visage, du corps et de 
massages bien-être

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

• Soins « Spécial Ados »

BON APPÉTIT BONNE DÉTENTE

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaire et à réservations préalables avant départ,  
reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs en fin de ce te brochure ou sur notre site mmv.fr

En lisière du village, jouissant d’une vue exceptionnelle sur le massif du Mont-
Blanc, l’Hôtel Club mmv le Monte Bianco vous promet des vacances Club 
particulièrement dépaysantes, sportives et conviviales. Laissez-vous séduire 
par des espaces vastes et admirablement conçus : terrasse solarium, salle de 
restaurant avec terrasse et vue panoramique, salle d’animation, bar, piscine 
intérieure chauffée, aire de jeux pour les enfants, Espace Bien-être, salle de 
fitne s,… rien ne manque à votre confort.

« Premier séjour en pension complète 
pour moi et mes enfants : au top ! Que 
de bonheur partagé avec mes garçons. 
On a qu’une envie : revenir vite !!! » 

AOÛT 2016 - VOYAGE EN FAMILLE

LE MONTE BIANCO
HÔTEL CLUB 

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



PLAGNE-MONTALBERT SAVOIE

Ambiance village aux portes de La Plagne

Entouré de forêts de mélèzes et de pins, Plagne-Montalbert est un village de charme, regroupé autour de sa 
chapelle baroque et réputé pour sa convivialité. Au cœur d’un environnement naturel exceptionnel, Plagne-
Montalbert sera le point de départ de nombreuses excursions et activités en famille. Pour les amateurs 
de sensations : parcours accro branche, hydrospeed, escalade, parapente, via ferrata… Pour les sportifs : 
randonnées, randonnées sur glacier, nage en eaux vives, rafting, tir à l’arc …
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PLAGNE-MONTALBERT,
ON L’AIME POUR :

Ses itinéraires de randonnée

Des sensations sportives : hydrospeed, 
canyoning, parcours accrobranche

La glisse alternative : déval’kart, 
speedlelstar…

Sa Carte Pass Plagne qui donne accès  
à de nombreux loisirs et activités

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Le cadre est fantastique, à proximité de 
nombreuses activités et balades. Tout est pensé 
pour que l’on passe un séjour sympa.
Séjour du août 2016 - voyage en famille  

HÔTEL CLUB mmv
LES SITTELLES

IDÉAL POUR LES ACTIVITÉS MONTAGNE 
OU NAUTIQUES

CHAMBRES FAMILIALES OU EN DUPLEX, 
AVEC BALCON

BELLE PISCINE EXTERIEURE CHAUFFEE

ESPACE BIEN-ÊTRE INTÉGRÉ

3 FORMULES DE RESTAURATION AU CHOIX
(Pension Complète, All Inclusive ou Demi-Pension) 

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

371€
PAR ADULTE

Note TripAdvisor au 10/09/16

Votre Hôtel Club 
 primé 

par les clients 

Le Club Teens chez mmv, 
c’est au top ! On s’est trop 
éclaté au rafting !

Avec mes copains du Club Junior, je suis partie en 
balade avec des chiens dans la montagne... 
Génial la cani-rando  ! 

Question activités décallées chez mmv ils s’y 
connaissent ! A partager en famille !!

On est parti au lever du soleil pour une 
randonnée magique toute la journée 
avec un accompagnateur qui nous tout 
expliqué ! J’ai osé la 6000D ! Une course 

impressionnante !  Des souvenirs en 
tête pour longtemps ! 

Ce mur d’images vient illustrer les nombreuses animations montagne organisées par les Hôtels Club  mmv dans le cadre des sorties 
familiales, des programmes pour les 7/15 ans au sein nos Clubs Enfants, ou l’offre des loisirs à la carte mmv.

CHARLOTTE

LAURIE

LAURIE

MAT

TOM



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 nouveaux Clubs enfants

• Club Baby 18 mois/3 ans : 6 matinées 
• Club Mini 4/6 ans : 6 jours par semaine
• Club Junior 7/10 ans : 6 jours par semaine
• Club Teens 11/15 ans : une quinzaine d’heures 

par semaine avec leur animateur. Libre accès à 
leur QG dédié « le Squ@t »

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en 
pages 10 et 11.

… autour d’une équipe 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 « Montagne » pour toute la
famille, tournois sportifs, chasses au trésor… 
Sans oublier le programme de randonnées, 
célèbre chez mmv !
En soirée : une sortie animée « surprise »
organisée en station !

• Au sein de votre Hôtel Club
En journée : séances de réveil musculaire,
goûters gourmands, « happy hours » et
rencontres animées au bar
En soirée : apéritif de bienvenue le samedi,
jeux participatifs, remises de trophées,
spectacle enfants et show

… si vous avez envie de + de loisirs, de 
découvertes ou de sports en station, nos 
équipes sont là pour vous conseiller. Faites-
vous plaisir !

   EN OPTION €
• Activités à la carte
• Stages d’initiation et de perfectionnement dans 

différentes disciplines 
• Concerts et évènements phares de la station

BONNE HUMEUR EN FAMILLE ... BONNES SORTIES LOISIRS

RETROUVEZ  
NOS OFFRES 
ET PLUS DE PHOTOS 
sur votre mobile

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

mmv.fr OU

+ 33 (0)4 92 12 62 12
(appel non surtaxé)

ESPACE BIEN-ÊTRE
La nature prend  

soin de vous au rythme 
des saisons

NOUVEAU PARTENAIRE

« Formule idéale pour nous avec des 
enfants et ados d’âges différents. 
Tout est mis en œuvre pour que l’on 
passe de bonnes vacances sans 
contraintes.
 [...] » 

AOÛT 2016 - SANDRINE

SÉJOUR 
GRATUIT

enfant - 6 ans

CLUB BABY
OFFERT

6 matinées  

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
Services hôteliers Villages de Vacances 3* :
produit d’accueil, ménage et lits faits tous les 
jours2, linge de toilette fourni et changé 
en milieu de séjour

• Wifi bas débi

EN OPTION €
• Early Check-In
• Late Check-Out
• Wifi haut débi

Laverie avec sèche-linge

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 
savoyard avec tartifle te, raclette, crozet…

• Goûters gourmands
• Paniers pique-nique pour une journée non-
stop

EN OPTION €
• Boissons à la carte au bar

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 et jacuzzis

• Accès libre à la piscine extérieure chauffée + 1 
séance aquatique Zen ou Tonic par semaine

• 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 €
   Nouvelle marque de soins : CLÉ DES CHAMPS
• Soins Bio by CLÉ DES CHAMPS : packages 

Bio Time® de 30 mn à 3h et forfaits bien-être 
de 3 à 4 soins; soins du visage, du corps et de 
massages bien-être

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

• Soins « Spécial Ados »

BON APPÉTIT BONNE DÉTENTE

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaire et à réservations préalables avant départ,  
reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs en fin de ce te brochure ou sur notre site mmv.fr
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2 sauf le lendemain de l’arrivée pour les séjours semaine
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Au cœur du village et au calme, la vie quotidienne est simple aux 
Sittelles ! L’Hôtel séduit par son look de chalet savoyard typique et sa 
vue magnifique sur le ma sif 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 ! Toutes disposent de larges balcons. La vie y est conviviale aussi 
au sein du chaleureux salon bar, où l’on se retrouve après des journées 
en plein air… 

LES SITTELLES
HÔTEL CLUB 



SERRE-CHEVALIER HAUTES-ALPES

Un village typique au cœur d’une nature préservée

Serre-Chevalier et la vallée de la Guisane, c’est la montagne idéale pour toute la famille : altitude, soleil des 
Alpes du Sud, climat sec du Briançonnais. Au pied du col du Lautaret, à la porte du parc national des Écrins, à 
proximité de la ville de Briançon et du parc régional du Queyras, Serre-Chevalier occupe une place privilégiée 
pour l’organisation de vacances aux loisirs très diversifiés
Pour les amateurs de sensations : parcours accrobranche, rafting,… 
Pour les sportifs : VTT, randonnées, équitation…
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SERRE-CHEVALIER,  
ON L’AIME POUR :

Briançon

Le parc naturel des Écrins

Le programme de randos 
organisé par l’Hôtel Club

Le fameux Tour de France

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Les mots clés sont : charme et convivialité, 
randonnées et paysages magnifiques
Séjour du juillet 2016 - voyage en famille

HÔTEL CLUB mmv
ALPAZUR

UNE TERRASSE AVEC VUE SUR 
L’ENSEMBLE DE LA VALLEE

PETITE PISCINE EXTERIEURE 
CHAUFFEE POUR LES ENFANTS

ESPACE BIEN-ÊTRE INTÉGRÉ

UN GRAND PARC POUR JOUER OU SE 
DÉTENDRE 

3 FORMULES DE RESTAURATION AU CHOIX
(Pension Complète, All Inclusive ou Demi-Pension) 

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

336€
  

PAR ADULTE

Note TripAdvisor au 17/06/16

Au Club Junior j’ai vécu comme un trappeur 
pendant une semaine ! On a monté un camp 
et appris la vie d’autrefois

Les Bains bouillonnants du Centre 
Thermoludique, c’est à vivre ! Tellement 
agréable ! 

Les guides de randonnées de mmv nous ont fait 
découvrir la montagne comme nous ne l’avions 
jamais vue !

J’avoue que j’étais pas trop rassurée, 
mais avec les autres du Club Teens, je 
l’ai fait ! 

Des activités ludiques et 
inédites dont le fameux 
ventriglisse !

Ce mur d’images vient illustrer les nombreuses animations montagne organisées par les Hôtels Club  mmv dans le cadre des sorties 
familiales, des programmes pour les 7/15 ans au sein nos Clubs Enfants, ou l’offre des loisirs à la carte mmv.

BLANDINE

JULIEN

EMILIE

LAURENT



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 nouveaux Clubs enfants
 
• Club Baby 18 mois/3 ans : 6 matinées
• Club Mini 4/6 ans : 6 jours par semaine
• Club Junior 7/10 ans : 6 jours par semaine
• Club Teens 11/15 ans : une quinzaine d’heures 
  par semaine avec leur animateur. Libre accès à 
  leur QG dédié « le Squ@t »

Retrouvez tous les détails des Clubs Enfants en 
pages 10 et 11.

… autour d’une équipe 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 « Montagne » pour toute la 
famille, tournois sportifs, chasses au trésor… 
Sans oublier le programme de randonnées, 
célèbre chez mmv !
En soirée : une sortie animée « surprise » 
organisée en station !

• Au sein de votre Hôtel Club
En journée : séances de réveil musculaire, 
goûters gourmands, « happy hours » et  
rencontres animées au bar
En soirée : apéritif de bienvenue, jeux 
participatifs, remises de trophées, spectacle 
enfants et show

… si vous avez envie de + de loisirs, de 
découvertes ou de sports en station, nos 
équipes sont là pour vous  conseiller. 
Faites-vous plaisir !

   EN OPTION €
• Activités à la carte
• Stages d’initiation et de 
 perfectionnement dans différentes disciplines 
• Concerts et évènements 
   phares de la station

BONNE HUMEUR EN FAMILLE ... BONNES SORTIES LOISIRS

RETROUVEZ  
NOS OFFRES  
ET PLUS DE PHOTOS 
sur votre mobile

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :  
mmv.fr OU  
+ 33 (0)4 92 12 62 12
(appel non surtaxé)

ESPACE BIEN-ÊTRE
La nature prend  

soin de vous au rythme  
des saisons

NOUVEAU PARTENAIRE

« Je ne suis encore une fois pas 
déçu. Apparemment l’été prochain 
la destination est déjà trouvée. Une 
super équipe s’occupe de l’animation 
et de nos enfants. » 

AOÛT 2016 - CHRISTOPHE

SÉJOUR 
GRATUIT

enfant - 6 ans
 

CLUB BABY
OFFERT

6 matinées  
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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. 

• 109 chambres Confort dont 58 chambres 
  familiales
 Services hôteliers Villages de Vacances 3* : 
 produit d’accueil, ménage et lits faits tous les 
 jours2, linge de toilette fourni et changé en 
milieu de séjour

• Wifi bas débi

EN OPTION €
• Early Check-In
• Late Check-Out
• Wifi haut débi
• Parking découvert payant

 Laverie avec sèche-linge

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 
  savoyard avec tartifle te, raclette, crozet…
• Goûters gourmands
• Paniers pique-nique pour une journée non-
   stop

EN OPTION €
• Boissons à la carte au bar

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 et jacuzzis
• Accès libre à la piscine extérieure chauffée + 1 
  séance aquatique Zen ou Tonic par semaine
• 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 €
   Nouvelle marque de soins : CLÉ DES CHAMPS
• Soins Bio by CLÉ DES CHAMPS : packages 

Bio Time® de 30 mn à 3h et forfaits bien-être 
de 3 à 4 soins; soins du visage, du corps et de 
massages bien-être

• Privatisation de l’Espace Aquarelaxant en 
  dehors des horaires d’ouverture
• Soins « Spécial Ados »

BON APPÉTIT BONNE DÉTENTE

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaire et à réservations préalables avant départ,  
reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs en fin de ce te brochure ou sur notre site mmv.fr

2 sauf le lendemain de l’arrivée pour les séjours semaine
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Une vue imprenable sur l’ensemble de la vallée de Serre-Chevalier, 
des espaces chaleureux et lumineux, l’Hôtel Club mmv l’Alpazur 
vous accueille pour des vacances dynamiques à l’entrée du village de 
Monêtier-les-Bains. Pour agrémenter votre séjour : un restaurant avec 
vue sur la vallée, un Espace Bien-être intégré, un salon, un bar, une salle 
d’animation. 
En extérieur, une aire de jeux pour les enfants, un terrain de tennis et une 
petite piscine chauffée pour les enfants.

ALPAZUR
HÔTEL CLUB 

1 ENTRÉE 
OFFERTE 

AUX GRANDS BAINS 
DE MÔNETIERS

1 entrée par personne 
et par semaine



DES RÉSIDENCES CLUB POUR SE RETROUVER 
ET VIVRE EN TOUTE LIBERTÉ...

Les Ô Pure® Spa by mmv vous offrent 
relaxation et détente dans des espaces 
privilégiés, lumineux et intemporels.
Selon les destinations, un lieu dédié au 
bien-être avec sauna, hammam, jacuzzi et 
des soins visage et corps signés PAYOT.

… et de nombreux Services Club pour personnaliser votre séjour à votre guise...

Des rencontres 
chaleureuses et 
des rendez-vous 
gourmands ou festifs, 
placés sous le signe de 
la convivialité ! L’un des 
meilleurs moments de 
votre journée et de vos 
soirées, pour toute la 
famille.

Toute une palette 
d’activités à la carte 
vous est proposée pour 
vous permettre d’aller à 
la rencontre d’une autre 
montagne, tranquille, 
sportive ou insolite !
 Découverte des 
massifs, randonnées 
accompagnées…

Des résidences de standing...

Des Résidences Club de standing, au cœur d’une nature remarquable, 
avec vues dégagées sur le panorama montagneux.

CONFORT
De belles résidences de standing 4*  
qui épousent élégamment le paysage 
grâce à la pierre et au bois de la région, 
avec de belles piscines intérieures  
ou extérieures chauffées.

Des appartements  
de standing, spacieux, 
confortables et décorés 
avec goût, du studio  
au 6 pièces et duplex,  
avec cuisine équipée  
et fonctionnelle.  
Services hôteliers  
à la carte, boulangerie.

BIEN-ÊTRE

ENFANTS & ADOS
Dans vos Résidences Club,  
les enfants s’épanouissent et se 
découvrent des amis. Club Kids 
encadré pour les 4/10 ans avec 
un espace dédié et le fameux 
Squ@t, véritable QG réservé aux 
11/17 ans, pour des Rencontres 
Entr‘Ados.

RENDEZ-VOUS mmv

LOISIRS

SOMMAIRE
32   Confort & Services Hôteliers
34   Bien-être
36   Les Enfants & Ados
38   Les Rendez-Vous mmv
39   Les loisirs à la Carte
40   Séjours à la carte & bons plans d’été
41   Toutes nos Résidences Club en un coup d’œil

Un concept unique pour vivre des Vacances Club tout en 

se sentant chez soi, Bienvenue dans nos Résidences Club 

de standing 4* au cœur de très belles stations.

Appartements élégamment décorés et bien équipés, 

vastes salons de réception pour se retrouver et partager, 

piscines chauffées et spas pour se délasser à volonté… 

vous pro-fi-tez 

De nombreux services de confort et de restauration sont 

proposés pour ne penser qu’aux vacances dès votre 

arrivée et de multiples Services Club mmv INCLUS 

pour le plaisir de toute la famille : Club Kids aux activités 

100% montagne pour les 4/10 ans, Rencontres Entr’Ados 

pour les 11/17 ans, Rendez- Vous mmv pour partager, 

échanger et s’amuser ! A la carte, le conseil des équipes 

pour vos loisirs en station… autant de petits plus qui vous 

permettent de profiter au maximum 

VOS VACANCES DANS  
NOS RÉSIDENCES CLUB
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Cet été, une très belle surprise :
la toute nouvelle Résidence Club****  
Le Cœur des Loges aux Menuires !

NOS DESTINATIONS DANS LES ALPES
SAVOIE
42   LES MENUIRES 
46   BELLE-PLAGNE 
50   SAINTE-FOY TARENTAISE 
HAUTES-ALPES
54   MONTGENÈVRE
58   RISOUL 
ALPES-MARITIMES
62   ISOLA 2000
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BIENVENUE CHEZ VOUS !
Bienvenue dans nos Résidences Club d’exception. Installez-vous dans votre appartement à la décoration 

contemporaine et chaleureuse. Petite famille ou grande tribu d’amis, mmv vous accueille dans un appartement 

adapté de 4 à 12 personnes, toujours avec un confort au standing 4 étoiles1 .

Moments conviviaux à l’heure des repas, instants contemplatifs sur la terrasse face aux sommets, détente absolue 

dans nos Spas et piscines… tout est réuni pour des vacances mémorables !
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 1 - Notre Résidence Club d’Isola 2000 est classée Résidence de Tourisme 3*, voir page 62 et sur mmv.fr
2 -  Appartements Espace : de véritables chambres séparées, fermées et avec une fenêtre. Appartements Famille : un coin cabine avec lits superposés pour les enfants, pas de porte séparative. NB 
: le couchage en hauteur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.
3 - Piscines chauffées dans toutes nos Résidences Club. Pas d’Ô Pure® Spa à Risoul et Isola 2000.
4 - Accès hors horaires d’ouverture (en soirée).

UN APPARTEMENT  
PENSÉ POUR VOUS
Votre séjour lumineux et spacieux invite à la détente, 

avec sa déco montagnarde et soignée. Vous vous sentirez 

merveilleusement bien pour regarder un film ou ous 

retrouver en famille… Choisissez votre appartement2 , 

Espace ou pourquoi pas Famille, les enfants l’adorent !

Pour vous faciliter la vie, les appartements sont prêts à 

vivre, avec de nombreux services de confort inclus !

Un nouveau pack  
pour agrémenter votre séjour !
LE PACK PREMIUM !
Envie de plus de confort et de privilèges pendant votre 
semaine ? Avec notre Pack Premium, mmv vous réserve des 
attentions particulières… 
Votre Pack pour 99€/appartement 
avec Early Check In (arrivez à partir de 11h au lieu de 17h), plateau de 
courtoisie, chaussons et peignoir, trousse découverte beauté et accès VIP 
de 45 mn à « l’Espace Aquarelaxant by night »4.

DES ESPACES DE VIE 
ACCUEILLANTS
Votre Résidence dispose le plus souvent d’un salon 

et d’espaces conviviaux dotés d’une cheminée 

et connectés : une agréable extension de votre 

appartement, le temps d’un goûter ou d’une veillée 

joyeuse entre amis ou entre voisins.

À votre arrivée, notre équipe vous présentera les 

Rendez-vous mmv proposés tout au long de la semaine, 

ainsi que les loisirs disponibles dans votre station.

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE 3

Toutes nos résidences vous permettent de vous 

délasser grâce à de belles piscines intérieure 

ou extérieure chauffées et de vous ressourcer 

quotidiennement dans nos Ô Pure® Spas by mmv, 

véritables havres de paix. À votre disposition : sauna, 

hammam, jacuzzi et soins de beauté ou massages 

Bien-être avec l’expertise des laboratoires Payot.

Pour prolonger vos moments de Bien-Être du Spa 

jusqu’à votre appartement, pensez à réserver notre 

Pack Ambiance Spa (voir guide pratique en fin de

brochure)

NOTRE SERVICE BOULANGERIE
Commandez à la réception votre pain frais et vos 
viennoiseries la veille pour le lendemain.

SOIREES MONTAGNE !
Pour vos soirées raclette et fondue, mmv vous 
prête les appareils !

Les

Vos services inclus : Vos lits faits à votre arrivée, le linge de toilette est fourni, ménage de fin de séjou , kit de produits d’entretien , 
connexion Wifi bas débi

Vos services à la carte : Packs Premium (p.33) et Ambiance Spa (p.35), ménage de milieu de séjour, accueil des animaux de compagnie, 
early check-in, place de parking mmv, wifi haut débit...
(+ d’infos dans notre guide pratique en fin de  brochure



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

Parce que passer vos vacances à la montagne c’est aussi le 
moment idéal pour penser à prendre soin de vous, mmv a créé 
Ô Pure® Spa. Lieux privilégiés à l’élégance unique, dédiés à 
votre bien-être et votre détente.

Découvrir, seul, en duo ou entre amis, l’Expérience  
Ô Pure® Spa c’est se laisser envahir par l’ambiance douce et 
authentiquement simple de lieux d’exception au design épuré 
et moderne, aux coloris clairs et intemporels, pour être  
en parfaite harmonie avec le milieu naturel où est nichée 
votre Résidence Club. 

Havre de ressourcement idéalement situé au cœur de  
la Résidence pour optimiser sans contrainte vos vacances  
et devenir l’activité principale de votre séjour ou être pratiqué 
en complément à vos activités sportives, Ô Pure® Spa est  
la promesse d’un service raffiné et intimiste mais convivial 
et poly sensoriel pour une qualité inégalée tout en restant 
accessible à tous. La recherche d’interaction entre les espaces 
privatifs et les espaces de convivialité conjugue à votre guise 
beauté, soins et détente et l’esprit des vacances Club mmv.

Nos quatre Ô Pure® Spa vous offrent un vaste 
Espace Aquarelaxant, équipé de hammam, sauna et bains de 
relaxation1, ouvrant sur une zone de détente avec tisanerie  
et un Espace raffiné dédié aux soins avec 1 à 3 salles de soins 
polyvalentes et confortables, single ou twin.

L’EXPÉRIENCE SPA 
À L’ÉTAT PUR !

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.
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VOS ACCÈS PRIVILÈGES
Accès OFFERTS à l’Espace Aquarelaxant :

•   jusqu’à 3 Pure Access® 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

VOS EXCLUSIVITÉS mmv2

•  Les Soins Spa by PAYOT : 
packages 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-être3, soins Junior Spa4

•  Le soin signature « Humeur Ensoleillée », un regain 
d’énergie

•  Le Pure Access Family à l’Espace Aquarelaxant avec  
vos ados de + 14 ans4

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

ESPACE DÉTENTE DANS  
NOS RÉSIDENCES CLUB  
DE RISOUL & ISOLA 2000
•  Accès libre à la piscine et aux équipements de bien-

être avec hammam et jacuzzi à Isola 2000 et sauna 
finlandais à Risou

1  Selon les établissements - 2  Avec supplément - 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 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. -  4  le mercredi après-
midi sous conditions - 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 € -  
7 Offre soumise à stock et disponibilité, sur pré-réservation, sur la base de 2 adultes. L’accès VIP à 
l’Espace Aquarelaxant ne pourra pas être remboursé dans le cas de réservation n’incluant pas la soirée 
du mardi (se reporter aux conditions générales de vente). La remise sur 1er soin Ô Pure Spa ne s’applique 
qu’une seule fois par appartement et par séjour pour un soin de 60 mn ou plus. Pack non disponible dans 
nos résidences de Risoul et Isola 2000.

LE PACK AMBIANCE SPA7 
…pour prolonger vos moments de bien être du Spa  
jusqu’à votre appartement 
Le Pack comprend : 1 Kit Sensoriel composé d’une brume sensorielle, 
d’un Lait corps Hydra24 PAYOT, d’une boisson DETOX, 2 capsules d’Huiles 
essentielles pour la douche. Chaussons et peignoir à disposition, accès à 
une playlist de musiques ZEN et tutoriels de « conseil beauté et forme », 
une invitation au Spa pour un entretien personnalisé, 1 accès VIP de 45 mn 
à « l’Espace Aquarelaxant by night » le mardi soir en dehors des heures 
d’ouverture et 10% de remise sur votre 1er soin Ô Pure® Spa. 

89€ PAR 
APPARTEMENT  

10% de remise  
sur votre 1er soin  

Ô Pure® Spa

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

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

Réservez à l’avance ! 

Retrouvez informations détaillées & conditions en page 12 du guide pratique en fin de brochure et sur mm .fr

Découvrez tous nos soins et 
forfaits en téléchargeant notre 
carte sur mmv.fr
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Avec mmv, vos enfants ont leur Club dans nos Résidences ! Un véritable plus pour une résidence de standing à la 

montagne, où chacun trouve son bonheur. Au Club Kids, les 4/10 ans se feront plein d’amis et pourront partager 

des activités en adéquation avec leur âge, leur rythme et leurs envies. Nos animateurs professionnels multiplieront 

les propositions d’activités pour leur faire vivre la montagne à 100%. « Zéro ennui » aussi pour les plus grands. Les 

Rencontres Entr’Ados sont prévues et un lieu, rien qu’à eux, les attend pour profiter pleinement des copains et des

vacances.

* selon les horaires d’ouverture de la réception
1 - Pré-réservation obligatoire, selon disponibilités
2 - Pas de Rencontres Entr’Ados ni de Squ@t à Belle-Plagne
3 - Accès sous conditions. Retrouvez plus d’informations sur le Junior Spa et le Pure Access® Family dans votre guide et sur mmv.fr.

LE CLUB KIDS 4/10 ANS 1

Chaque semaine, un programme 100% montagne donne le 

ton :

• Activités ludiques et créatives, jeux, déguisements… des 

   moments inoubliables coordonnés par des animateurs 

   spécialisés dans un espace dédié et des sorties en plein air.

• Une fois par semaine la soirée Kids de 19h30 à 22h, pour 

   retrouver tous ses copains dans une ambiance festive !

• Livres, BD et jeux de société en libre prêt à la réception !

Le Club Kids est proposé tout l’été dans nos Résidences Club.
5 jours/7, du lundi au vendredi, de 9h à 12h ou de 14h à 17h

LES RENCONTRES 
ENTR’ADOS 11/17 ANS 2

Pour vos ados, tout est prévu pour qu’ils puissent se faire de 

nouveaux amis, partager des moments inoubliables, et profiter un

maximum de leurs vacances !

• Des Rencontres ponctuent la semaine pour faire connaissance, 

  s’amuser et faire des activités inédites tous ensemble !

• En fil rouge tout au long du séjou , les ados restent connectés et 

  relèvent des défis SMS complètement fous adressés par l’équipe 

  de la Résidence et gagnent de nombreux cadeaux !

• Ils ont libre accès* au Squ@t, le nouveau QG des 11/17 ans : un lieu 

exclusivement réservé aux ados pour se retrouver entre eux dans 

une ambiance décontractée loin des parents. A leur disposition, 

poufs et canapés, télé, consoles de jeux et branchements pour 

Smartphones et tablettes avec connexion au wifi.

Les Rencontres Entr’Ados sont proposées tout l’été dans nos 

Résidences Club.

De multiples activités à vivre entre ados  leur sont 
proposées à la carte : rafting, VTT, tir à l’arc, paint ball … 
De quoi leur donner de belles occasions de se retrouver et 
de partager de bons moments ! 

Informations détaillées à retrouver dans votre Résidence Club.

OFFERT

INCLUS

EN SUPPLÉMENT

Retrouvez plus d’informations 
sur le Club Kids et Rencontres 
Entr’Ados  sur mmv.fr
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Cet été,  
5 demi-journées et

1 soirée au Club Kids 

OFFERTES 
dans toutes nos  

Résidences Club !

EXCLUSIF 
AUX MENUIRES !  

CLUB ADOS OFFERT ! 
2 activités « Découverte & 

Fun » OFFERTES

ENFANTS ET ADOS : 
CHACUN SON PROGRAMME !

EXPÉRIENCE BIEN-ÊTRE AU SPA4

mmv ouvre l’Ô Pure® Spa aux plus jeunes pour leur faire 
découvrir des soins spécialement étudiés pour eux et créer  
un vrai moment privilégié parents-enfants.  
La présence d’un parent est obligatoire en salle de soins Duo.

Avec le Pure Access® Family, les ados dès 14 ans profitent
les mercredi après-midi en vacances scolaires de l’accès  
à l’Espace Aquarelaxant de l’Ô Pure® Spa en compagnie  
de leurs parents. Profitez-en 

VOUS VENEZ AVEC DES TOUT-PETITS ?

Dans votre Résidence Club, tout est prévu pour 
que vous puissiez voyager léger avec le  
Kit bébé mis à votre disposition sur 
réservation : chaise haute, lit parapluie, transat 
de bain, matelas à langer et pot.

Si on sortait  
ce soir ?  

Une liste de baby-sitters est 
disponible à la réception : 

offrez-vous une soirée à deux 
ou entre amis, pour profiter de

l’ambiance de la station.



VOUS AIMEZ LA RANDONNÉE ?

En option, le temps d’une journée ou d’une demi-journée, des 

activités découverte nature, culture et parfois gourmandes.

Laissez-vous séduire par la montagne sauvage, loin 

des sentiers battus, lors d’une randonnée avec un 

accompagnateur. Un moment de partage et de communion 

avec la nature.
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  1 - À l’exception des Résidences Club de Risoul et d’Isola 2000
  2 - Avec supplément

En fin d’après-midi, après de bonnes journées en plein ai , 

nous vous proposons, au fil de la semaine, un programme de 

« Rendez-vous » dans le salon de votre Résidence Club. 

En fin de journée, un conte dans notre salon pour les enfants,

une crêpe et son chocolat chaud, une dégustation de 

produits du terroir, une exposition artistique…  

En soirée, un grand repas des voisins, une soirée cinéma 

ou une animation insolite surprise que vous concoctera la 

joyeuse équipe mmv.

Autant d’occasions de se retrouver en famille ou de se 

rencontrer entre voisins, autour de moments festifs et 

chaleureux !

Vous avez soif d’aventures pour vos vacances ?   

Essayez  la cani-rando, une randonnée accompagnée, 

le yoga, un vol en hélicoptère, l’air boat, la via ferrata ou 

encore le parapente … Pour ceux qui souhaitent profiter du 

grand air et découvrir des paysages à couper le souffle en

partageant des moments de convivialité entre amis ou en 

famille, mmv a sélectionné toute une palette d’activités 

à la carte, pour vous permettre de vivre la montagne 

autrement !

Grâce à cette sélection, les activités les plus étonnantes 

et agréables de la station vous seront conseillées.

ENVIE DE VOUS TONIFIER  
OU BESOIN DE VOUS ÉTIRER ?

Une séance aquatique Zen vous  
est proposée dans la piscine chauffée de 
votre Résidence Club1.

VIVEZ AVEC VOTRE STATION !
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 !

En savoir + sur les loisirs 
à la carte mmv dans nos 
Résidences Club

En savoir + sur les rendez-
vous mmv dans nos 
Résidences Club
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VOS RENDEZ-VOUS 
MMV INCLUS

FAITES LE PLEIN
D’ACTIVITÉS !2

EN SUPPLÉMENT



SAVOIE

VOTRE STATION LES MENUIRES BELLE-PLAGNE SAINTE-FOY 
TARENTAISE

Votre Résidence Club Le Cœur des 
Loges 4* Le Centaure 4*

L’étoile des 
Cimes 4*

PAGE DESCRIPTIF P.42 P.46 P.50

HÉBERGEMENT  
ET SERVICES  
HÔTELIERS

Nombre d'Appartements 111 52 125

Appartements du 2 pièces 4 pers.  
au 6 pièces 10 pers.

du studio 2 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces  

10 pers.
Services hôteliers (ménage +  

lits faits + linge de toilette) ▪ ▪ ▪

 Packs Premium et Ambiance Spa € € €

WiFi1 ▪ / € ▪ / € ▪ / €

Parking
€ € € 

SERVICES 
DE 

RESTAURATION

Service Boulangerie € € €

Service Petit-Déjeuner

BIEN-ÊTRE

Espace Détente 

Espace Aquarelaxant € € €

Soins de beauté et massages 
bien-être Payot ® € € €

ENFANTS

 CLUB KIDS 4 / 10 ans2

RENCONTRES ENTR’ADOS  
11 / 17 ans ▪ / €

CLUB ADOS 11/17 ANS 
Accès au Squ@t ▪ @

RENDEZ-VOUS  
mmv

Rendez-Vous animés  
pour tous ▪ ▪ ▪

Piscine chauffée ▪ ▪ ▪

Séance aquatique Zen ▪ ▪ ▪

LOISIRS

Sélection d'activités  
avec nos partenaires3 € € €

Concerts & évènements phares de 
la station 4 ▪ / € ▪ / € ▪ / €

PRIX PAR SEMAINE  
EN LOCATION À PARTIR DE(5 )  

(7 jours / 7 nuits)
245 € 287 € 287 €

HAUTES-ALPES ALPES- 
MARITIMES

MONTGENÈVRE RISOUL ISOLA 2000

Le Hameau des 
Airelles 4*

Antarès 4* Les Terrasses 
d’Isola 3*

P.54 P58 P.62

190 76 117

du 2 pièces 4 pers.  
au 5 pièces 10 pers.

du studio 2 pers.  
au 3 pièces 7 pers.

du 2 pièces 4 pers.  
au 4 pièces 10 pers.

▪ ▪ €

€

▪ / € ▪ / € ▪ / €

€ ▪ € 

€ € €

€

▪ ▪ ▪

€

€

▪ / € ▪ / € ▪ / €

▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪

▪

€ € €

▪ / € ▪ / € ▪ / €

245 € 280 € 336 €

€ : en supplément   ▪ inclus Parking Intérieur (à proximité ou appartenant à l’établissement)

@ : Squ@t Ados, un espace réservé et entièrement conçu pour les Ados.

vos RÉSIDENCES CLUB
                     en un clin d’œil...

 : Offert

1 Wifi Haut débit payant, bas débit gratuit, selon performances du réseau de la station. 
2 Club Kids avec pré-réservation obligatoire, selon disponibilité. 5 demi-journées et une soirée Kids par semaine.
3 Equipe mmv a votre écoute (mise en relation et réservations d’activités). Activités ou loisirs payants, à régler directement auprès des partenaires en station. 
4 Les évènements organisés sur la station peuvent être gratuits ou payants selon les stations. 
5 Prix de la plus petite typologie sur la semaine la moins chère de la saison.

 a
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LA SEMAINE DE LOCATION  
APPARTEMENT 2 PIÈCES, 4 PERSONNES

245€
À PARTIR DE

RÉSIDENCE CLUB 
LE CŒUR DES LOGES

À l’entrée de la station, notre nouvelle Résidence Club 
mmv Le Coeur des Loges**** vous accueille pour sa 
première saison été ! Habillée de bois et pierre, arborant 

une architecture élégante et harmonieuse et dotée d’une superbe 
terrasse panoramique, elle propose des appartements spacieux 
aux prestations soignées et de beaux espaces de réception pour vos 
journées ou vos soirées entre amis. Sa piscine intérieure chauffée 
et son Ô Pure® Spa seront les bienvenus après de longues journées 
de balades en montagne !

Les Ménuires,
priviégiée au cœur des 3 Vallées 

Les Ménuires est un village de montagne où s’allient si bien les 
prairies d’alpages et les glaciers. Partez sillonner de nombreux 
sentiers balisés pour découvrir la station en profitant des paysages 
riches et variés.
Tout au long du parcours, vous serez émerveillé par l’authenticité de 
l’architecture et la beauté des lieux où vous pourrez apercevoir des 
chamois ou des marmottes qui vous observent.
Cette station propose également de multiples activités pour tous : 
parcours Aventures, tyroliennes, pistes de descente VTT, piste de 
luge sur rail, loisirs aquatiques, promenades équestres et bien 
d’autres encore.

Nouvelle  
Résidence Club 

4*

LES MENUIRES,  
ON L’AIME POUR :

Son ambiance conviviale et animée

Son Complexe sportif de 4500 m2

Sa carte multi activités pour des 
loisirs inclus !

Piste de luge 
speed mountain sur rail

42

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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



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

    Club Kids 4/10 ans
Un club 100% montagne encadré avec 5 demi-
journées et 1 soirée Kids offertes

    Club Ados 11/17 ans en exclusivité aux 
    Menuires !

2 activités « Découverte 
& Fun » offertes, 
accompagnés par leur 
animateur
Défis et jeux SMS
quotidiens
Libre accès à leur QG 
dédié le « Squ@t »

EN OPTION €
Nombreuses activités et loisirs à la carte pour les 
ados

LES RENDEZ-VOUS …
Des rencontres conviviales, gourmandes ou 
festives, si vous en avez envie…

• En journée : une séance 
aquatique Zen, un 
conte pour les enfants, 
des crêpes et son 
chocolat chaud, une 
dégustation de produits 
du terroir, une exposition 
artistique…  

• En soirée, un grand repas des voisins, une soirée 
cinéma ou une animation insolite surprise que 
vous concoctera la joyeuse équipe mmv.

+ DE LOISIRS 100% MONTAGNE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe 
vous propose de nombreuses activités pour vos 
loisirs ou pour découvrir la station et la vallée. 
Demandez nous conseil !

  EN OPTION €
• Sorties randonnée, accompagnées et encadrées
• Activités Découverte nature, culture et nouvelles 
  pratiques sportives
• Sélection d’activités avec nos partenaires 
Privilège
• Carte multiloisirs* : plus de 20 activités en 
illimité !

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, 111 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

• Réservation des appareils pour soirées raclette et 
fondue

• Wifi bas débi

SERVICES HÔTELIERS EN OPTION €
• Early Check-In
   Pack Premium et Pack Ambiance Spa
• Wifi haut débi
• Parking couvert mmv

SERVICES DE RESTAURATION EN OPTION €
• Restaurant partenaire au sein de la Résidence
• Service Boulangerie

 
RESSOURCEZ-VOUS…
Parce que les vraies vacances, c’est aussi prendre 
soin de soi, profitez de la piscine chauffée et du spa : 
le 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 
 - pour tout soin de 60 mn et plus 
 -  jusqu’à 3 Pure Access® offerts selon  

votre hébergement

EN OPTION € 
•  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
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

RÉSIDENCE CLUB 
LE CŒUR DES LOGES

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 en fin de brochure et sur notre site mmv.fr

CLUB KIDS  
ET ADOS  
OFFERTS

tout l’été

RETROUVEZ  
NOS OFFRES  
ET PLUS DE PHOTOS 
sur votre mobile

Nouvelle  
Résidence Club 

4*

L’expérience du soin à l’état pur 

avec notre partenaire

1 ACTIVITÉ 
MONTAGNE 

OFFERTE
1 par semaine

* Renseignements et commandes auprès de l’Office de ourisme.
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LA SEMAINE DE LOCATION  
STUDIO 2 PERSONNES

287€
À PARTIR DE

RÉSIDENCE CLUB 
LE CENTAURE

V otre Résidence Club mmv Le Centaure**** domine 
le village de Belle-Plagne ; idéalement située proche 
des commerces et restaurants, elle procure des vues 

magiques ! 

À l’intérieur de votre appartement, au style montagnard 
chaleureux, vous êtes comme dans un  cocon… Profitez de la 
belle piscine intérieure chauffée avec vue imprenable sur les 
montagnes pour vous détendre et offrez-vous une escapade dans 
son Ô Pure® Spa, son espace dédié au bien-être et à la relaxation… 
Ça, c’est les vacances !

La beauté de la Tarentaise, 
l’ambiance de La Plagne 
Belle Plagne vous garantit le charme d’une station entièrement piétonne 
et typiquement savoyarde qui allie confort, sérénité et bien-être. Une 
station idéalement exposée plein sud, pour vivre à son rythme, se 
détendre, profiter de sommets exceptionnels autant que d’une multitude 
d’activités.
Pour les amateurs de sensations : parcours accrobranche, hydrospeed, 
escalade, parapente, canyoning, via ferrata… Pour les sportifs : 
randonnées, randonnées sur glacier, nage en eaux vives, rafting, tir à 
l’arc.

BELLE-PLAGNE,  
ON L’AIME POUR :

La Carte Pass Plagne 100% loisirs

La variété des activités à La Plagne

L’ambiance festive et conviviale

46

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Note TripAdvisor au 17/06/16



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

• Du studio au 5 pièces, 52 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

• Réservation des appareils pour soirées raclette et 
fondue

• Wifi bas débi

SERVICES HÔTELIERS EN OPTION €
• Early Check-In
  Pack Premium et Pack Ambiance Spa
• Wifi haut débi
• Parking couvert station

SERVICES DE RESTAURATION EN OPTION €
• Service Boulangerie

 
RESSOURCEZ-VOUS…
Parce que les vraies vacances, c’est aussi prendre 
soin de soi, profitez de la piscine chauffée et du spa : 
le 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 
 - pour tout soin de 60 mn et plus 
 -  jusqu’à 3 Pure Access® offerts selon  

votre hébergement

EN OPTION € 
•  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
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RÉSIDENCE CLUB 
LE CENTAURE

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 en fin de brochure et sur notre site mmv.fr

« L’équipe Club enfants 
est sympa. La soirée 
pyjama est une bonne 
idée pour les petits et 
le service boulangerie 
très pratique. »
JUILLET 2016 –  MONIQUE

L’expérience du soin à l’état pur 

avec notre partenaire

RETROUVEZ  
NOS OFFRES  
ET PLUS DE PHOTOS 
sur votre mobile

* Renseignements et commandes auprès de l’Office de ourisme.
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

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

    Club Kids 4/10 ans
Un club 100% 
montagne encadré avec 
5 demi-journées et 1 
soirée Kids offertes

    
EN OPTION €
Nombreuses activités et 
loisirs à la carte pour les ados

LES RENDEZ-VOUS …
Des rencontres conviviales, gourmandes ou 
festives, si vous en avez envie…

• En journée : une séance 
aquatique Zen, un 
conte pour les enfants, 
des crêpes et son 
chocolat chaud, une 
dégustation de produits 
du terroir, une exposition 
artistique…  

• En soirée, un grand repas des voisins, une soirée 
cinéma ou une animation insolite surprise que 
vous concoctera la joyeuse équipe mmv.

+ DE LOISIRS 100% MONTAGNE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe 
vous propose de nombreuses activités pour vos 
loisirs ou pour découvrir la station et la vallée. 
Demandez nous conseil !

  EN OPTION €
• Sorties randonnée, accompagnées et encadrées
• Activités Découverte nature, culture et nouvelles 
  pratiques sportives
• Sélection d’activités avec nos partenaires 
Privilège
• Carte Pass’Plagne* : Tarifs préférentiels sur les 
loisirs, cadeaux et avantages en station.

CLUB KIDS   
OFFERT

tout l’été

1 ACTIVITÉ 
MONTAGNE 

OFFERTE
1 par semaine
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A u cœur du village, 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 et alpages… Sa piscine intérieure chauffée 
et son Ô Pure® Spa vous garantissent de véritables moments de 
détente !

Un petit bijou de montagne 
Sainte-Foy Tarentaise est un village de montagne à l’architecture 
traditionnelle de charme.
Par de multiples sentiers de randonnée, on part à la découverte de 
hameaux centenaires ou de lacs d’altitude. À pied de la station par un 
sentier forestier, vous pourrez atteindre aisément le site classé du 
Monal, ce hameau composé de chalets montagnards ayant conservé 
toute leur authenticité des XVIIIe et XIXe siècles. Cette station 
propose également de nombreuses activités : randonnées pédestres 
aux portes du parc national de la Vanoise et de la frontière italienne, 
sports en eaux vives dans le bassin de l’Isère et autres joies familiales 
telles que l’accrobranche.

LA SEMAINE DE LOCATION  
APPARTEMENT 2 PIÈCES, 4 PERSONNES

287€
À PARTIR DE

RÉSIDENCE CLUB 
L’ÉTOILE DES CIMES

Votre Résidence 
Club  primée 

par les clients 
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SAINTE-FOY,  
ON L’AIME POUR :

Village classé du Monal

Sports en eaux vives

Randonnées pédestres

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Note TripAdvisor au 17/06/16



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
• Réservation des appareils pour soirées raclette et fondue
• Wifi bas débi

SERVICES HÔTELIERS EN OPTION €
• Early Check-In
   Pack Premium et Pack Ambiance Spa
• Wifi haut débi
• Parking couvert mmv

SERVICES DE RESTAURATION EN OPTION €
• Service Boulangerie

 
RESSOURCEZ-VOUS…
Parce que les vraies vacances, c’est aussi prendre 
soin de soi, profitez de la piscine chauffée et du spa : 
le 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 
 - pour tout soin de 60 mn et plus 
 -  jusqu’à 3 Pure Access® offerts selon  

votre hébergement

EN OPTION € 
•  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

RÉSIDENCE CLUB 
L’ÉTOILE DES CIMES

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 en fin de brochure et sur notre site mmv.fr
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« Grand appartement spacieux 
avec chambre pour chacun, 
calme. Les draps faits à 
l’arrivée, le linge de toilette 
fourni et le ménage de fin de 
séjour inclus. C’est pour ces 
raisons que nous choisissons 
MMV. » 
AOÛT 2016 -  SACHA

L’expérience du soin à l’état pur 

avec notre partenaire

RETROUVEZ  
NOS OFFRES  
ET PLUS DE PHOTOS 
sur votre mobile
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

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

    Club Kids 4/10 ans
Un club 100% montagne 
encadré avec 5 demi-
journées et 1 soirée Kids 
offertes

     Rencontres Entr’Ados    
     11/17 ans

Animations inédites tous ensemble, Défis et
jeux SMS
Libre accès à leur QG dédié le « Squ@t »

EN OPTION €
Nombreuses activités et loisirs à la carte pour les 
ados

LES RENDEZ-VOUS …
Des rencontres conviviales, gourmandes ou 
festives, si vous en avez envie…

• En journée : une séance 
aquatique Zen, un conte 
pour les enfants, des 
crêpes et son chocolat 
chaud, une dégustation 
de produits du terroir, une 
exposition artistique…  

• En soirée, un grand repas 
des voisins, une soirée 
cinéma ou une animation insolite surprise que 
vous concoctera la joyeuse équipe mmv.

+ DE LOISIRS 100% MONTAGNE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe 
vous propose de nombreuses activités pour vos 
loisirs ou pour découvrir la station et la vallée. 
Demandez nous conseil !

  EN OPTION €
• Sorties randonnée, accompagnées et encadrées
• Activités Découverte nature, culture et nouvelles 
  pratiques sportives
• Sélection d’activités avec nos partenaires 
Privilège

CLUB KIDS   
OFFERT

tout l’été

1 ACTIVITÉ 
MONTAGNE 

OFFERTE
1 par semaine

VOUS AVEZ RÉCOMPENSÉ 
votre Résidence Club   
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N otre Résidence Club mmv Le Hameau des Airelles****, 
toute de bois et de pierre, se situe au cœur du nouveau 
quartier de Montgenèvre. 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 de la montagne, 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.

À deux pas de l’Italie, le charme 
des Alpes du Sud

À 1860 m d’altitude, Montgenèvre est un charmant village fleuri des 
Alpes du Sud, à deux pas de la frontière italienne. Des randonnées 
magnifiques pour tous les niveaux et de nombreuses activités sauront 
satisfaire les amoureux de la nature et les marcheurs. Pour les sportifs : 
Bike Park jusqu’ à 2760 m d’altitude avec 8 pistes de descente 
permanentes, 3 espaces ludiques et 2 espaces de free-ride. Golf, tennis, 
beach volley, VTT, randonnées à cheval… Pour les enfants : jeux 
gonflables, luge d’été sur la plus longue piste d’Europe. Pour les amateurs 
de sensations : parc acrobatique en forêt, canyoning, escalade, Via 
Ferrata… 

MONTGENÈVRE,  
ON L’AIME POUR :

La luge d’été pour tous

La vallée de la Clarée,
 site naturel classé

La forteresse de Briançon

LA SEMAINE DE LOCATION  
APPARTEMENT 2 PIÈCES, 4 PERSONNES

245€
À PARTIR DE

RÉSIDENCE CLUB 
LE HAMEAU DES AIRELLES

Votre Résidence 
Club  primée 

par les clients 
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Note TripAdvisor au 17/06/16



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, 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

• Réservation des appareils pour soirées raclette et 
fondue

• Wifi bas débi

SERVICES HÔTELIERS EN OPTION €
• Early Check-In
  Pack Premium et Pack Ambiance Spa
• Wifi haut débi
• Parking couvert mmv

SERVICES DE RESTAURATION EN OPTION €
• Service Boulangerie

 
RESSOURCEZ-VOUS…
Parce que les vraies vacances, c’est aussi prendre 
soin de soi, profitez de la piscine chauffée et du spa : 
le 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 avec accès intérieur. 
• Accès offert à l’Espace Aquarelaxant 
 - pour tout soin de 60 mn et plus 
 -  jusqu’à 3 Pure Access® offerts selon  

votre hébergement

EN OPTION € 
•  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

RÉSIDENCE CLUB 
LE HAMEAU DES AIRELLES

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 en fin de brochure et sur notre site mmv.fr
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«Des équipes souriantes 
et dynamiques ! des 
animations variées sont 
proposées, et même un 
barbecue entre «voisins» !  » 
JUILLET 2016 –  CELINE

L’expérience du soin à l’état pur 

avec notre partenaire

RETROUVEZ  
NOS OFFRES  
ET PLUS DE PHOTOS 
sur votre mobile

* Renseignements et commandes auprès de l’Office de ourisme.
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

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

    Club Kids 4/10 ans
Un club 100% montagne 
encadré avec 5 demi-
journées et 1 soirée Kids 
offertes

     Rencontres Entr’Ados    
     11/17 ans

Animations inédites tous ensemble, Défis et
jeux SMS
Libre accès à leur QG dédié le « Squ@t »

EN OPTION €
Nombreuses activités et loisirs à la carte pour les 
ados

LES RENDEZ-VOUS …
Des rencontres conviviales, gourmandes ou 
festives, si vous en avez envie…

• En journée : une séance 
aquatique Zen, un conte 
pour les enfants, des 
crêpes et son chocolat 
chaud, une dégustation 
de produits du terroir, une 
exposition artistique…  

• En soirée, un grand repas 
des voisins, une soirée 
cinéma ou une animation insolite surprise que 
vous concoctera la joyeuse équipe mmv.

+ DE LOISIRS 100% MONTAGNE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe 
vous propose de nombreuses activités pour vos 
loisirs ou pour découvrir la station et la vallée. 
Demandez nous conseil !

  EN OPTION €
• Sorties randonnée, accompagnées et encadrées
• Activités Découverte nature, culture et nouvelles 
  pratiques sportives
• Sélection d’activités avec nos partenaires 
Privilège
• Carte Pass Montgenèvre* : Accès illimité à de 
nombreux loisirs !

CLUB KIDS   
OFFERT

tout l’été

1 ACTIVITÉ 
MONTAGNE 

OFFERTE
1 par semaine

pour la 4e année  
consécutive

VOUS AVEZ RÉCOMPENSÉ 
votre Résidence Club  
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E n plein coeur de la station, votre Résidence Club 
mmv  Antarès**** joue la carte de l’écologie avec son 
toit recouvert de panneaux solaires. Bois et pierre à 

l’extérieur, confort et bien-être à l’intérieur… Après vos journées 
en plein air, craquez pour le sauna finlandais, lieu original et 
insolite, et délassez-vous dans la piscine intérieure chauffée au 
sein de l’Espace Détente dédié au bien-être et à la relaxation !

Vous pourrez aussi profiter des beaux espaces de réception, à la 
décoration résolument contemporaine, pour vos fins de journée ou 
vos soirées en famille ou entre amis.

Risoul, le plus intime domaine 
de la forêt blanche

Aux portes du Queyras, sur un balcon dominant le Mont Pelvoux et le 
Massif des Ecrins, la station de Risoul se niche au coeur des mélèzes 
du domaine de la Forêt Blanche. En plein cœur du Guillestrois, le 
domaine de la Forêt Blanche abrite, pour les amoureux de la 
montagne et des activités extérieures, un potentiel exceptionnel. La 
station de Risoul les satisfait tous par de nombreuses activités 
possibles: randonnée, VTT, canyoning, escalade... et pour les moins 
sportifs, par des lieux de baignade et de visites.

RISOUL,  
ON L’AIME POUR :

L’ensoleillement des Alpes du Sud

Les activités sportives : 
VTT, randonnées, canyoning

LA SEMAINE DE LOCATION  
STUDIO 2 PERSONNES

280€
À PARTIR DE

RÉSIDENCE CLUB 
ANTARÈS

Votre Résidence 
Club  primée 

par les clients 
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Note TripAdvisor au 17/06/16



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

• Du studio au 3 pièces, 76 appartements spacieux 
et confortables, décorés avec goût, dont certains 
en duplex avec cuisine équipée et fonctionnelle. 
Terrasse ou balcon. 

• Services hôteliers de qualité : lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette et kit d’entretien fournis, ménage de fin de séjour

• Réservation des appareils pour soirées raclette et fondue
• Wifi bas débi

SERVICES HÔTELIERS EN OPTION €
• Early Check-In
• Wifi haut débi
• Parking semi-couvert mmv

SERVICES DE RESTAURATION EN OPTION €
• Service Boulangerie

 
RESSOURCEZ-VOUS…
Parce que les vraies vacances, c’est aussi prendre le 
temps de se ressourcer, votre Résidence Club mmv 
est dotée d’un Espace Détente avec piscine intérieure 
chauffée et sauna typiquement finlandais.

• Accès à l’Espace Détente
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna finlandai

RÉSIDENCE CLUB 
ANTARÈS

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 en fin de brochure et sur notre site mmv.fr
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« C’est une super 
résidence avec piscine 
mais surtout un 
personnel vraiment super 
sympa et compétent. 
Ils ont tous été de bons 
conseils, toujours à 
l’écoute.» 

Idéale pour toute la 
famille : la luge d’été, les 
randonnées et le VTT.

AOUT 2016 -  JULIEN

ETE 2016 –  LORRAINE

RETROUVEZ  
NOS OFFRES  
ET PLUS DE PHOTOS 
sur votre mobile

* Renseignements et commandes auprès de l’Office de ourisme.
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

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

    Club Kids 4/10 ans
Un club 100% montagne 
encadré avec 5 demi-
journées et 1 soirée Kids 
offertes

     Rencontres Entr’Ados    
     11/17 ans

Animations inédites tous ensemble, Défis et
jeux SMS
Libre accès à leur QG dédié le « Squ@t »

EN OPTION €
Nombreuses activités et loisirs à la carte pour les 
ados

LES RENDEZ-VOUS …
Des rencontres conviviales, gourmandes ou 
festives, si vous en avez envie…

• En journée : une séance 
aquatique Zen, un conte 
pour les enfants, des 
crêpes et son chocolat 
chaud, une dégustation 
de produits du terroir, une 
exposition artistique…  

• En soirée, un grand repas 
des voisins, une soirée 
cinéma ou une animation insolite surprise que 
vous concoctera la joyeuse équipe mmv.

+ DE LOISIRS 100% MONTAGNE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe 
vous propose de nombreuses activités pour vos 
loisirs ou pour découvrir la station et la vallée. 
Demandez nous conseil !

  EN OPTION €
• Sorties randonnée, accompagnées et encadrées
• Activités Découverte nature, culture et nouvelles 
  pratiques sportives
• Sélection d’activités avec nos partenaires 
Privilège
Carte Risoul All Inclusive* : Accès illimité à de 
nombreux loisirs et activités en station.

CLUB KIDS   
OFFERT

tout l’été

1 ACTIVITÉ 
MONTAGNE 

OFFERTE
1 par semaine

VOUS AVEZ RÉCOMPENSÉ 
votre Résidence Club  
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A l’entrée de la station,  au calme , dominant les 
magnifiques alpages et face aux sommets, votre 
Résidence Club mmv Les Terrasses d’Isola*** vous 

accueille dans ses appartements au décor soigné, spacieux 
et dotés de jolis balcons. Vous  profiterez des beaux espaces 
communs, à la décoration moderne aux teintes chaudes, de 
cette Résidence Club alliant simplicité et confort. Prolongez vos 
journées par des séances dans son Espace Détente, muni d’une 
piscine intérieure chauffée… 

Les sommets sous le soleil 
de la Côte d’Azur

À 1h30 de Nice, la station d’Isola 2000, sommet des Alpes du Sud, 
vous accueille à la frontière avec l’Italie. Grâce au climat exceptionnel 
de la Côte d’Azur, Isola vous offre le grand air et vous ouvre les portes 
d’un environnement culturel et naturel riche entre le parc national 
du Mercantour et le Parco Alpi Marittime. Pour les sportifs, amoureux 
de la nature : escalade sur un site naturel, parcours acrobatiques 
forestiers pour petits et grands, VTT, randonnées pédestres au cœur 
du Mercantour, balades à cheval…

ISOLA 2000,  
ON L’AIME POUR :

L’ensoleillement des Alpes du Sud

Les activités sportives

LA SEMAINE DE LOCATION  
APPARTEMENT 2 PIÈCES 4 PERSONNES 

336€
À PARTIR DE

RÉSIDENCE CLUB 
LES TERRASSES D’ISOLA
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

Note TripAdvisor au 17/06/16



BIENVENUE CHEZ VOUS…
mmv vous réserve un appartement de standing,  
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 débi

SERVICES HÔTELIERS EN OPTION €
• Early Check-In
• Wifi haut débi
• Parking couvert mmv

SERVICES DE RESTAURATION EN OPTION €
• Service Petit-déjeuner
• Service Boulangerie

 
RESSOURCEZ-VOUS…
Votre Résidence Club 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

RÉSIDENCE CLUB 
LES TERRASSES D’ISOLA

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 en fin de brochure et sur notre site mmv.fr
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« Résidence bien placée, avec vue 
sur les montagnes! » 
JUILLET 2016 -  SEJOUR EN AMOUREUX 

« Appartement très 
bien agencé, spacieux et 
confortable, bien situé 
dans la station. Animations 
et mini-club très bien 
organisés, encadrants 
sympathiques.» 
AOUT 2016 -  DAMIEN

RETROUVEZ  
NOS OFFRES  
ET PLUS DE PHOTOS 
sur votre mobile
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

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

    Club Kids 4/10 ans
Un club 100% montagne 
encadré avec 5 demi-
journées et 1 soirée Kids 
offertes

     Rencontres Entr’Ados    
     11/17 ans

Animations inédites tous ensemble, Défis et
jeux SMS
Libre accès à leur QG dédié le « Squ@t »

EN OPTION €
Nombreuses activités et loisirs à la carte pour les 
ados

LES RENDEZ-VOUS …
Des rencontres conviviales, gourmandes ou 
festives, si vous en avez envie…

• En journée : une séance 
aquatique Zen, un conte 
pour les enfants, des 
crêpes et son chocolat 
chaud, une dégustation 
de produits du terroir, une 
exposition artistique…  

• En soirée, un grand repas 
des voisins, une soirée 
cinéma ou une animation insolite surprise que 
vous concoctera la joyeuse équipe mmv.

+ DE LOISIRS 100% MONTAGNE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe 
vous propose de nombreuses activités pour vos 
loisirs ou pour découvrir la station et la vallée. 
Demandez nous conseil !

  EN OPTION €
• Sorties randonnée, accompagnées et encadrées
• Activités Découverte nature, culture et nouvelles 
  pratiques sportives
• Sélection d’activités avec nos partenaires 
Privilège

CLUB KIDS   
OFFERT

tout l’été

1 ACTIVITÉ 
MONTAGNE 

OFFERTE
1 par semaine



Que vous soyez organisateur de Séjours Groupes (entre amis ou collègues de travail) ou que vous fassiez  
partie d’un comité d’entreprise, d’une collectivité, ou d’un comité d’œuvres sociales, nos équipes 
commerciales dédiées sont à votre écoute pour vous accompagner dans tous vos projets de vacances et 
construire avec vous les vacances mmv les plus adaptées à vos besoins.

COMITÉS D’ENTREPRISE,
GROUPES ET COLLECTIVITÉS

JUSQU’À
-50%FORMULE GROUPES

À partir de 15 adultes - Durée de séjours sur mesure -  
Interlocuteur dédié - Pension complète, animations,  
Bien-Être.

JUSQU’À
-25%FORMULE SÉCURITÉ 

(allotements)
Accès à l’ensemble du catalogue - Prestations à la carte - 
Stocks garantis jusqu’à la date de rétrocession -  
Pas d’engagement financie .

JUSQU’À
-40%FORMULE ECO  

(linéaire)
Stocks garantis - Durée de séjours variable  
(4, 8, 12 ou 16 semaines) - Souplesse d’utilisation.

JUSQU’À
-15%FORMULE LIBERTÉ  

(coup par coup)
Ouverture de compte rapide et simple - Facilité d’utilisation 
Circuit de commande multi canal (centrale de réservation  
et site web) - Aucune contrainte pour le CE.

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE :
Paris & région parisienne : 01 83 79 13 10
Province : 04 92 12 62 00
Par mail : partenaires@mmv.fr
Via notre site internet : www.mmv.fr

2 DESTINATIONS POUR VOS ÉVÈNEMENTS, SÉMINAIRES, INCENTIVES 
ET RÉUNIONS AU SOMMET (Plagne-Montalbert • St Gervais Mont-Blanc).

OXYGÉNEZ VOS SÉMINAIRES  
& INCENTIVES AVEC mmv

par téléphone au +33(0)4  92 12 62 09
via notre site internet : www.mmv-BUSINESS-CLUB.FR

QUEL QUE SOIT LE TYPE DE RÉUNIONS QUE VOUS ORGANISEZ,  
NOTRE ÉQUIPE SE TIENT À VOTRE DISPOSITION :

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 le Meilleur soleil,  
le Meilleur prix, le Meilleur choix pour vous donner le Meilleur sourire !

LA GARANTIE  
MES MEILLEURES 
VACANCES

*Selon garanties prévues au contrat 
1 Sous réserve de disponibilités. Voir les conditions de la garantie en page 13 et suivantes du Guide pratique & tarifs été 2017 en fin de brochure ou sur mm .fr.

2 Avec supplément, suivant disponibilité et établissements, formule de restauration avec boissons incluses.

mmv vous garantit des vacances sous le soleil !

Si vos vacances s’annoncent pluvieuses, mmv vous 
propose de modifier votre destination sans frais*.
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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 !
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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 oisives en plus !
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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.
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Ce sont des vacances club qui se vivent 
à la carte selon ses envies.

 HÔTELS CLUB ET RÉSIDENCES CLUB

L E  B O N H E U R  A U  S K I  ?

ARC 2000 •  FL AINE •  ISOL A 2000 •  L’ALPE D ’HUEZ •  L A  PL AGNE •  LES 2  ALPES  
LES MENUIRES •  MONTGENÈVRE •  R ISOUL •  SAINT-GERVAIS  •  STE-FOY TARENTAISE  

T IGNES •  VAL CENIS  •  VAL THORENS

· 2 GAMMES DE CONFORT EN HÔTEL CLUB
· 3 FORMULES DE RESTAURATION
· 5 NOUVEAUX  CLUBS ENFANTS 18 MOIS/17 ANS

· NOUVELLES EXPÉRIENCES  SPA
· ANIMATIONS  INDOOR & OUTDOOR

· RÉSIDENCES 4* DE STANDING
· SERVICES HÔTELIERS DE QUALITÉ
· CLUB KIDS (4 À 10 ANS) ET RENCONTRES ENTR’ADOS
· Ô PURE SPA & ESPACE DÉTENTE INTÉGRÉS
· SELECTION D’ACTIVITÉS À LA CARTE

TARIFS AVANTAGEUX :  REMONTÉES MÉCANIQUES ET LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI

CONSTRUCTION
Conscients que l’avenir passera par un nouveau  
mode constructif et un nouvel art de vivre,  
mmv veille à  intégrer des règles de construction  
responsable comme la règlementation thermique  
RT 2015 aux nouvelles Résidences mmv.  
En prenant en compte des problématiques  
environnementales dès la construction de  
ses bâtiments, mmv prend un engagement fort  
en faveur de la planète et des générations futures.

L’AFFAIRE DE TOUS !
Au siège de mmv, les équipes s’efforcent de rendre 
leur quotidien plus responsable avec des réfl xes 
simples ! Tri du papier et du carton, gobelets bio  
dégradables pour les fontaines à eau, papier pour  
les photocopieuses en matière recyclée…
Sur nos établissements, les produits d’hygiène et  
d’entretien sont écolabel. La gestion des énergies est 
aussi passée à la loupe avec notamment un  
remplacement progressif des ampoules par les leds…

POUR LIMITER VOTRE IMPACT CARBONE
Prenez le TGV. Rejoignez nos destinations sans vous 
priver de confort et accédez à votre lieu de vacances  
en train, c’est plus rapide !…

VERS UN 
TOURISME PLUS 
RESPONSABLE
La Terre, un capital à préserver ensemble.
La fragilité des ressources naturelles nécessite des mesures  
de protection dans l’activité touristique. Voilà pourquoi nous 
souhaitons œuvrer avec vous pour un tourisme respectueux  
de l’environnement.

LES ENGAGEMENTS mmv
En 7 points, mmv s’engage en faveur d’un 

 tourisme plus responsable.

1
Limiter au maximum l’impact de notre 

activité sur l’environnement. 

2
Intégrer des règles de l’éco-construction 

pour tous nos nouveaux bâtiments

3
Associer la consommation alimentaire 

responsable dans notre offre de restauration 
en privilégiant des produits sélectionnés et élaborés  

avec soin par nos chefs.

4
Promouvoir les achats responsables tels que des

 produits bio ou recyclés pour limiter notre impact sur
 l’environnement.

5
Sensibiliser nos équipes à notre politique de

 tourisme durable et les mobiliser dans les actions
 quotidiennes.

6
Informer et sensibiliser nos clients à nos valeurs

 environnementales pour qu’ils adhèrent et
 soutiennent notre démarche.

7
S’impliquer dans des projets solidaires

RESERVEZ MAINTENANTmmv.fr ou 04 92 12 62 12



AVEC mmv, 
VOTRE FIDELITÉ

EST  TOUJOURS 
RÉCOMPENSÉE !

Dès votre premier séjour, mmv vous permet  
de cumuler des points.

Grâce à ces points, vous bénéficiez de nombreux
cadeaux comme des bons de réduction et des 

week-ends offerts chez mmv…
Par exemple, vous partez à deux pour une semaine

du 01.07 au 08.07.2017 à Saint-Gervais Mont-Blanc,
vous gagnez 252 points.

Vous souhaitez connaître le décompte de  
vos points de Fidélité déjà acquis ?  
Consultez la rubrique «mon compte» sur mmv.fr
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Echangez vos points contre  
des récompenses très tentantes 

et des week-ends mmv

Plus vous venez chez mmv, 
plus vous avez de privilèges

EARLY 
CHECK-IN
200 POINTS

WEEK-END 
OFFERT !

1500 POINTS

Faites le plein de points  
à chaque séjour

PACK  
COMPLIMENTS  

450 POINTS

BON 50€  
500 POINTS

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : mmv.fr OU + 33 (0)4 92 12 62 12




