


Le plein d'énergie et de liberté !

S'aérer l’esprit, se dégourdir les jambes, s’extraire de la foule, prendre de 
la hauteur, respirer l’air pur, s’émerveiller des paysages majestueux, 
s’assoupir dans l’herbe au bord du lac, dévaler les pentes à vélo, 
s’essayer aux activités sensationnelles…

Les promesses des vacances à la montagne sont à la hauteur du besoin 
de se faire du bien après une année bien remplie.

Stations actives ou festives, villages charmants et vivants ou coins de 
nature préservée… rejoignez-nous cet été dans nos montagnes pour 
faire le plein de Bien-Être, bonheur et joie.

Confort soigné, service attentionné, passion montagne à partager, mmv 

vous réserve ce que la montagne fait de meilleur.

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 !

Marc Lafourcade
Directeur Général de mmv
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 Infos pratiques, tarifs et 
conditions de vente à retrouver 
dans notre guide pratique en fin 
de brochure et sur mmv.fr 

Devenez vite fan de la page mmv

sur facebook
@mmv.vacances.club 
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mmv s’engage pour un tourisme 
responsable et choisit des papiers 
certifiés PEFC pour la réalisation 
de cette  brochure.  Cette 
certification garantit une gestion 
durable des forêts : respectueuse 
de l’environnement, socialement 
bénéfique et économiquement 
viable.
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LES HÔTELS CLUB mmv   p. 12
2 gammes de confort et de services
3 formules de restauration
Espace Bien-Être et Ômea® Spa by mmv

Clubs enfants de 18 mois à 17 ans
Animations indoor et outdoor
Loisirs montagne à la carte 

LES RÉSIDENCES CLUB mmv  p. 34
Appartements tout confort
Belles piscines chauffées
et aussi en Résidences Club 4*:
Ô Pure® Spa by mmv

Teams Enfants de 4 à 17 ans
Rendez-vous mmv animés
Des loisirs inclus

Aéroport International 
de Genève


Téléchargez l'application
mmv CLUB



ACCORDEZ-VOUS  
LA MONTAGNE 
CET ÉTÉ ! Sommets, grands espaces, lumière, 

ciel coloré, silence, air pur… La 
montagne vous inspire et vous séduit 
dès le premier jour…

Adopter le rythme des vacances, 
rencontrer des amoureux de la 
montagne, s’immerger dans la 
culture et les traditions locales, 
sous le signe de la convivialité.

Des sensations intenses, des 
challenges personnels, des émotions 
partagées… En montagne l'air, la 
terre et l'eau vous offrent le cadre 
idéal de vos prochains exploits !

LÂCHER-PRISE

S'ÉCLATER

SE RETROUVER

SE SURPASSER

La montagne est notre territoire, nous en connaissons 
toutes les pentes, tous les sommets, tous les attraits ! 
Notre souhait est de vous faire vivre la montagne telle 
que nous l’aimons : belle, spectaculaire, sensationnelle 
et préservée dans son identité. 

Découvrez une montagne 
active et ses loisirs inédits 
et insolites à partager en 
famille et entre amis… Défis 
et rigolades au programme !
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UNE MONTAGNE D'ACTIVITÉS
À LA PORTÉE DE TOUS

Implanté dans des destinations aussi prestigieuses que 
dynamiques, mmv a sélectionné toute une palette 
d’activités, sports et loisirs incontournables pour 
découvrir la montagne autrement !
De jour en jour, découvrez, marchez, bougez, pédalez, 
pagayez, grimpez et volez ! 

Rafting, stand-up paddle, canoé, 
canyoning, baignades, sauts et 
plongeons, le cadre naturel de la 
montagne enchantera vos envies 
d’activités aquatiques !

Les amateurs de la montagne apprécient les montées 
d’adrénaline et les sommets, les pentes et les envolées ! 
Accrochez-vous bien et laissez-vous tenter !

Ensemble, on se défie, on se motive, on 
s’amuse et on se crée d’incroyables souvenirs… 
Les loisirs en famille valent tout l’or du 
monde, et la montagne en regorge !

NATURE & EAU

SPORTS & SENSATIONS

FAMILLE & LOISIRS
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RESSOURCEZ-VOUS 
AU SOMMET !

Vous en avez rêvé, les montagnes grandioses s'offrent à 
vous et vous enchantent chaque jour. Les facettes de 
cette destination sont variées et vous promettent un 
séjour riche, reposant et ressourçant !

SPLENDEURS NATURELLES

PATRIMOINE & CULTURE

ACTIVITÉS DOUCES

L’eau et ses mille vertus, issue des cascades, lacs et 
rivières de nos Alpes magnifiques. Les pentes douces, 
les crêtes ciselées, autant de splendeurs que la 
montagne vous invite à admirer.

Se recentrer sur soi et les siens, c’est 
essentiel. Des vacances sous le signe 
de la détente et de la contemplation, 
la montagne vous les garantit.

Prendre le temps de s’immerger dans les 
habitudes locales, les spécialités culinaires; les 
apprendre et les partager tous ensemble : c’est 
ça la convivialité !
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LA MONTAGNE PAR mmv, 
LE PLEIN DE SURPRISES ET DE NOUVEAUTÉS !

PREMIER ÉTÉ À TIGNES !

Notre Hôtel Club mmv Les Brévières vous accueille pour son 
premier été à Tignes, la station qui ne s'arrête jamais ! Entre le 
charme du village des Brévières et le dynamisme de l’animation 
de Tignes, profitez d'une station active entre montagne et lacs !

Classé Village de Vacances 4*, l’Hôtel Club récemment rénové 
associe chambres de grand confort, animations adultes et 
enfants, Ômea® Spa, loisirs montagne insolites : le cocktail 
magique pour des vacances réussies !

À SAINTE-FOY TARENTAISE : WELLNESS FIRST !

Envie d’une semaine de détente et de Bien-Être ? 
À Sainte-Foy Tarentaise, mmv vous offre un programme 
Wellness d’une semaine, avec 5 activites Zen dispensées par des 
professionnels. A titre d'exemple : Sophrologie, yoga, pilates, 
initiation au massage, sorties nature énergie… et un kit détente 
dans votre appartement !

VOS ENFANTS ONT DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX

mmv propose des programmes spécifiques pour les enfants de chaque 
tranche d'âge. Des premiers pas avec les animaux de la montagne aux 
challenges des ados, tout le monde apprend, progresse et partage avec 
ses amis ! Dans cette belle communauté, des liens forts se créent entre 
les enfants, avec un esprit d'équipe fort et une confiance partagée. Des 
amis pour la vie et des étoiles plein les yeux, voilà ce que les équipes mmv 
leur promettent cet été !!

100% LOISIRS MONTAGNE !

Nouveau cet été, pour des vacances divertissantes, inoubliables, 
sensationnelles et pleines de complicité, mmv a négocié les 
meilleures conditions pour vous permettre de bénéficier de 
loisirs inclus dans vos tarifs ! Les incontournables de vos stations 
préférées sont très souvent offerts !

PACK
mmv
FAM I LY
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DES ÉQUIPES PASSIONNÉES 
À VOTRE SERVICE ! Dès votre réservation, ils vous guideront dans l'univers de la 

montagne, car ils en connaissent chaque vallée, chaque village et 
chaque activité ! Passionnés, ils vous conseillent au mieux et vous 
proposent un séjour sur-mesure ! Que vous soyez seul, en couple, 
entre amis ou en famille, vous créerez ensemble les vacances qui 
vous enchantent !

Dès votre arrivée dans nos stations, les équipes de réception et 
d’animation mmv, ainsi que le directeur, se font une joie de vous 
accueillir et de vous guider dans l’organisation de votre séjour. Lors 
du fameux Cocktail de bienvenue, vous rencontrez nos partenaires 
loisirs et guides de montagne pour réserver vos activités inédites, 
ludiques et insolites !

Cumulez des points et surclassez-vous !
Une arrivée avant 17h ? 
Une entrée triomphale dans votre chambre ? 
Un séjour à 2 sous le signe du Bien-Être ?
Plus vous venez chez mmv, plus vous avez de privilèges !

Saison après saison, l'appli s'enrichit et devient le compagnon 
de vos vacances à la montagne, à télécharger absolument avant 
votre départ !

• Online check-in et services
• Animations et loisirs
• Toutes les infos pratiques
• mmv Social CLUB : devenez acteur de votre programme et 
invitez des passionnés autour de vous ! Envie de partir admirer le 
lever de soleil au col du Galibier ? Postez votre activité sur le mmv 
Social CLUB et créez votre communauté !

ZOOM SUR…
L’APPLI mmvCLUB !

UN ACCUEIL 
100% MONTAGNE !

VOS CONSEILLERS 
VACANCES

VOS AVANTAGES 
FIDÉLITÉ !
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr

BIENVENUE DANS NOS HÔTELS CLUB !

3 HÔTELS CLUB, 3 STYLES !
TIGNES BRÉVIÈRES, un petit village aux portes d’une station hyperactive !

SAINT-GERVAIS, un village thermal entre Chamonix et Megève…

SERRE CHEVALIER, ses rues conviviales et sa multitude d’activités !

LAISSEZ-NOUS FAIRE !

• Aux premières loges d’une large gamme d’activités, vous aurez 
aussi tous les avantages d’une vie de village de montagne.

• Votre séjour s’annonce trépidant d’activités, avec de grands 
moments de rassemblement.

EN HÔTEL CLUB, VOUS TROUVEREZ…

• Une authenticité préservée, un confort chaleureux des 
chambres familiales ou mini-suites avec services hôteliers 
quotidiens.

• Des buffets variés, généreux, à volonté pour composer 
vos repas selon vos goûts, 3 formules de restauration : demi-
pension, pension complète ou all inclusive.

• Le Bien-Être absolu dans des espaces avec hammam, sauna, 
jacuzzi et soins CLÉ DES CHAMPS® ou DECLÉOR®, nos 
partenaires.

• Jusqu’à 5 Clubs Enfants de 18 mois à 17 ans, orientés 
vers les merveilles, les découvertes et les sensations de la 
montagne.

• Tout un programme d’animations pour petits et grands, 
à vivre en journée, en soirée, et en plein air… de grandes 
émotions et des souvenirs inoubliables à la clé.
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous page 4 du Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr

Chacun de nos Hôtels Club est doté d’un charme particulier, d’une ambiance unique et de prestations 
de qualité. À votre arrivée et tout au long de votre séjour, vous bénéficierez d’un accueil personnalisé 
et attentionné. Tous les jours, vous serez surpris et régalés par nos chefs qui vous auront concocté 
des plats gourmands et variés.

VARIÉTÉ & GOURMANDISE

Vacances et gastronomie font bon ménage ! 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, un service attentionné et 
personnalisé ! 

Au bar, venez déguster nos cocktails du jour, ou vous accorder 
une pause gourmande avec une planche de charcuterie et 
un bon verre de vin sélectionné par nos experts !

SERVICES HÔTELIERS
Confort et attentions… bienvenue chez mmv ! 
À Tignes, craquez pour les Packs Premium et Compliment, 
pour agrémenter votre séjour !

CONFORT & SERVICES
L’accueil et l’écoute, nos points forts ! 1001 attentions vous seront 
portées pour agrémenter vos vacances dans nos Hôtels Club. Et, 
parce qu’en vacances on a tous besoin de respirer, dans les Hôtels 
Club mmv, nos chambres sont spacieuses, confortables et bien 
aménagées. Le ménage de votre chambre et vos lits seront faits 
quotidiennement, une carte mmv vous sera confiée en début de 
semaine pour régler vos achats en toute simplicité !

CONVIVIALITÉ
L’ambiance dans nos Hôtels Club bat son plein en été ! Retrouvez-
vous en famille ou entre amis, autour d’un verre au bar, pour une pause 
zen à la piscine ou à l’Espace Bien-Être, pour un moment de détente 
au salon ou en terrasse, lors des soirées en salle d’animation… les 
équipes mmv sont impatientes de vous distraire !

3 FORMULES DE RESTAURATION 
À LA CARTE
Pension complète, demi-pension, all inclusive…
Choisissez votre formule préférée !

L'alcool est dangereux pour la santé. 
à consommer avec modération. 15
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NOTRE PRIORITÉ !

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous en pages 5 et 6 du Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr

1 Pour toute réservation effectuée avant votre arrivée et si les soins programmés sont effectués du dimanche au vendredi avant 16h . Voir Guide Pratique.

À la montagne, on respire ! Le cadre est idéal pour se recentrer sur les fondamentaux : le bien-être, 
la détente et l’épanouissement personnel.

NOUVEAU : LA CARTE DES SOINS D’ÉTÉ

La saison estivale en montagne nous a inspiré des rituels spécifiques 
qui vous promettent une énergie personnelle redynamisée !

Offrez-vous massages Bien-Être ou soins visages et corps et 
même un atelier pour s’initier aux massages relaxants !

LES BIENFAITS DE L’EAU

Sauna, hammam, jacuzzi, tous nos Hôtels Club sont équipés 
d’un Espace Aquarelaxant auquel l’accès vous est offert.

Pour votre confort, l’accès à l’espace est réservé aux plus de  
14 ans et s’effectue sur pré-réservation.

ANTICIPEZ VOTRE BIEN-ÊTRE !

30mn, 1 heure, 4 heures… réservez simplement votre temps de 
soins à l’avance et choisissez, une fois sur place, le soin ou le 
massage le mieux approprié selon vos envies du moment.

• Forfaits temps : BioTime ou MyTime, jusqu’à -20% en réservant 
avant votre séjour.

• Pack Ambiance Spa : vos privilèges Bien-Être !

NOUVEAU : L’ESPRIT PALAPA

Découvrez cet été, le charme particulier d’un massage relaxant en 
plein air ! Votre soin se déroule sous le Palapa, en communion 
avec la nature. Une expérience privilégiée propice à la découverte 
des soins Bio Chics de CLÉ DES CHAMPS ®.

SOIN SIGNATURE mmv
« Respire ! » Combien de fois vous le répétez-vous au cours de 
l’année ? Cet été, nous allons ré-apprendre ensemble à respirer !
Ce nouveau rituel de massage est prodigué avec un 
accompagnement à la respiration profonde. Vous relâchez 
durablement les tensions musculaires, vous découvrez de 
nouvelles voies pour évacuer le stress, vous profitez de tous les 
bienfaits de votre séjour en altitude.

L’Ômea® Spa de Tignes est associé à l’air, l’une des 5 sources 
fondamentales de vie. Vous vous destinez à un voyage sensoriel. 

                       
DECLÉOR®, leader en aromathérapie depuis plus de 40 ans 
propose des soins aux huiles essentielles et botaniques 
conjugués aux techniques énergétiques manuelles qui 
régénèrent votre harmonie intérieure et votre beauté extérieure 
pour un corps équilibré et un esprit apaisé.

Les Espaces Bien-Être de Serre Chevalier et  Saint-Gervais 
vous accueillent pour vos séances de détente et de 
relaxation.

CLÉ DES CHAMPS® s’inspire de la médecine 
énergétique pour vous apporter beauté, bien 
être et harmonie intérieure. Ses soins et 
rituels bio chics sont une balade au cœur de 
la nature au fil des saisons. 
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Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous en page 7 du Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr

LES ENFANTS & LES ADOS  
ADOOORENT LEUR CLUB !
Vos enfants et ados sont impatients de se retrouver dans leurs Clubs ! Nos animateurs les enchantent 
avec des programmes d’animation exclusifs, au plus près des splendeurs de la montagne ! Se faire 
de nouveaux amis, s'initier à des activités inédites, relever les défis des animateurs géniaux, ça 
promet dans les Clubs mmv ! 

CLUB BABY 18 MOIS/3 ANS
Les tout petits sont accueillis et chouchoutés dans un 
univers douillet, coloré et chaleureux. Ils découvrent les 
joies de l’univers de la montagne et s’éveillent entre 
activités artistiques et séances de contes. Un temps et un 
espace cocooning sont aménagés pour la sieste.

CLUBS TEENS ET ADOS,  
JUSQU’À 17 ANS
Le dimanche soir au dîner, c’est l’occasion pour les Teens et 
les Ados de faire connaissance et de décider du programme 
de la semaine avec leur animateur. 2 activités Découverte 
et Fun inoubliables, accès au Squ@t, leur QG interdit 
aux adultes, et défis en tous genres !

CLUB JUNIORS 7/10 ANS : 
EN AVANT AVEC TOM & LILOU !
Tom & Lilou sont les compagnons intrépides des Juniors ! 
Vos enfants se glissent dans la peau d’un trappeur, d’un musher, 
d’un explorateur… apprennent à organiser un camp, à inventer 
des jeux insolites… Attendez-vous à quelques récits épiques !

CLUB KIDS 4/6 ANS
Les Kids ont rendez-vous avec les Anim'ô des Alpages.  
Dans leur Club, ils participent à des activités musicales, 
manuelles et artistiques. En extérieur, ils découvrent la faune 
et la flore de la montagne, avec toutes leurs surprises ! Le soir 
venu, ils adorent les veillées Mini Disco !

Le Club BABY est offert à hauteur de 6 matinées ! Les Clubs Kids, Juniors, Teens et Ados sont inclus tout l’été ! 

Tout au long de la semaine, 
poste tes exploits et 
tague tes amis sur la page 
FaceBook de mmv avec le 
#mmvLIVE !
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Profiter autrement de sa famille, rencontrer de nouveaux amis, rire et faire la fête…
Chaque jour, mmv vous réserve de nombreuses activités pour vivre la montagne pleinement !  
Entre nos équipes mmv et vous, le courant passe, le séjour est ponctué de surprises pour enchanter 
vos journées et soirées.

PACKS, STAGES ET ACTIVITÉS ! 
Explorez toutes les possibilités de nos stations et vallées et vivez des 
expériences rares et inédites ! mmv vous propose, à la carte, des packs 
d’activités à vivre à deux, entre amis ou avec les enfants. C’est le moment 
de vous essayer au parapente, au VTT, au yoga ou même… à la mongolfière !

DANS VOS HÔTELS CLUB ! 
Démarrez la journée par une séance de réveil musculaire. 
À l’heure du déjeuner et du goûter, notre équipe vous attend 
pour des jeux, des surprises, un goûter gourmand.

EN PLEINE NATURE
Escapade éclair ou véritable rendez-vous d’une demi-journée, 
mmv vous accompagne pour un cocktail d’animations 
ludiques en famille : chasse au trésor, tournois sportifs, 
pauses gourmandes en extérieur… 

PASSION RANDO : mmv vous propose un programme 
complet de randonnées adaptées à tous ! Venez admirer le 
lever ou le coucher du soleil sur les plus beaux panoramas !  
Nos guides partenaires vous accompagnent et vous font 
découvrir toute la magie de la montagne en été.

BONNE HUMEUR
La belle ambiance, ça commence dès votre arrivée lors 
du cocktail de bienvenue. Tous les soirs, des animations 
originales et conviviales : shows, remises de trophées, 
représentations des enfants, mannequins challenges, soirées 
dansantes, jeux connectés, pool party… des moments 
divertissants, qui font du bien à toute la famille !

LE GÉOCACHING
Nos équipes vous ont préparé des chasses aux trésors dont les 
itinéraires vous raviront ! À vous de jouer.

La montagne est à vous, et mmv vous accompagne ! 
Retrouvez l’actualité de votre Hôtel Club, le programme 
d’animations et les évènements en un clic sur la 
nouvelle appli mmv CLUB

Téléchargez l'application
mmv CLUB

 SOCIAL CLUB
Devenez acteur de votre programme et invitez des 
passionnés autour de vous ! Envie de partir admirer le 
lever de soleil au col du Galibier ? Postez votre activité 
sur le mmv Social CLUB et créez votre communauté !

mmv
CLUB

L’APPLI CLUB,  
VOTRE COMPAGNON DE VACANCES !

Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous en page 8 du Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr 21
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TIGNES SAVOIE
Station active entre montagne et lacs 
Tignes est la station qui ne s’arrête jamais ! Outre le ski d’été sur l’impressionnant glacier de la Grande Motte, Tignes dispose 
du Golf le plus haut d’Europe, du Lagon, splendide espace aquatique, et de Tignespace, spectaculaire centre sportif indoor où 
s’entrainent les champions de haut niveau ! Une variété étonnamment riche d’activités ludiques et aquatiques s’adresse aux 
petits et aux grands : base de loisirs autour du lac naturel de la station, Bike Park, Crazy airbag, trampoline, stand-up paddle… 
sans compter les multiples randonnées avec ou sans ascension en remontées mécaniques ouvertes tout l’été.

/enfant
de 6 à 11ans274€392€ /adulte 

à partir de
12 ans

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

Note TripAdvisor au 26/09/17

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

 SÉJOUR ET CLUBS GRATUITS
POUR LES ENFANTS - DE 6 ANS

Les + mmv 
 

Premier été pour cet Hôtel Club rénové !

Au calme du village authentique de Tignes 
Les Brévières à 2 pas des activités

Buffets et show cooking avec nos chefs 
restaurant en duplex

Ômea® Spa avec DECLÉOR®, sous le signe de 
l’Air comme source de vie

Une équipe d’animation pour vous divertir et 
émerveiller vos enfants et ados

CARTE MULTI ACTIVITÉS

Faites le plein d’activités cet été  
avec la carte MyTignesOpen ; 

on vous l'offre !

CLUB JUNIORS

Laisse libre cours à ton 
imagination et crée ta propre 
caisse à savon avec tes amis !

EN FAMILLE

Au Lac de Tignes, entre pause 
détente et dose d’adrénaline, 

vous n’avez qu’à  choisir.

RANDONNÉE

Partez sur le sentier des Crêtes, 
la vue sur le glacier et le Mont 
Blanc est à couper le souffle ! 

POINT D'INTÉRET

Du ski en été ? À Tignes, c’est
possible sur le glacier de la

Grande Motte à la vue imprenable.

• LUDIQUE : véritable parc de loisirs en plein air
• SPORT : avec son complexe multi-sports Tignespace
• SENSATION : osez le ski de glacier en été !

T I G N E S 
on l’aime pour
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LES BRÉVIÈRES
HÔTEL CLUB 

23

          NOUVEAU !  

VUE D'ENSEMBLE SUR LA VALLÉE DE TIGNES ET SES LACS.
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Faites-vous plaisir et restez connectés !
Téléchargez dès maintenant l’appli mmv CLUB le compagnon de vos vacances…Vous y trouverez, avant votre arrivée, les 
programmes d’animation, les meilleures activités de la station et toutes les infos facilitant votre séjour !
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Au cœur du village, entièrement rénové en 2016, votre Hôtel 
Club affiche plus de confort, une décoration contemporaine 
soignée et des chambres encore plus agréables. Les mini-suites 
familiales peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes ! Toujours 
aussi accueillant, le vaste espace bar prolongé par une salle de 
spectacle, sous de hautes poutres de bois chaleureuses et le 
Spa Sensoriel Ômea® Spa by mmv…

BUFFETS RAFFINÉS 
 

 
Régalez-vous dans le restaurant en duplex !
3 formules au choix :
Demi-Pension, Pension Complète et All Inclusive.
Buffets et show cooking avec nos chefs, vins et jus de fruits à 
discrétion. Dîner montagnard et dîner « O-bout-des-doigts » dans 
la semaine
Buffet pique-nique pour des journées non-stop

PENSEZ-Y !
• Boissons à la carte au bar
• Carte M’BistrO et son Bar à Vins estival : 

dégustation de vins rosés et planchas de charcuterie et fromages

LE PARADIS DES ENFANTS
 

 
Jeux, découvertes, surprises, amitiés… et 
découverte de la montagne !
OFFERT !

    Club Baby 18 mois/3 ans
 Les plus petits seront chouchoutés ! 
  Club au sein de l'hôtel

INCLUS ! 
   Club Kids 4/6 ans
 Avec Frizy et Mô, les Kids découvrent les 
 Anim'Ô des Alpages !

 Club Juniors 7/10 ans
  Avec Tom&Lilou, les Juniors vont se  
 régaler avec la thématique Alpin'Genius.
   Club Teens 11/13 ans
 Club Ados 14/17 ans
 2 activités inoubliables offertes, accès a 
 Squ@t et défis délirants !

AMBIANCE GARANTIE
 

 
Avec nos animateurs passionnés, éclats de 
rire, convivialité en journée comme en soirée !
• En plein air : 

le célèbre programme de randonnées avec 
le bureau des guides, défis et animations 
"Montagne", essai de VTT à assistance 
électrique, geocaching...

• Dans l’Hôtel Club : 
séances de réveil musculaire, goûters 
gourmands, rencontres animées au bar, 
apéritif de bienvenue, jeux participatifs, soirées 
conviviales, jeux digitaux, shows et spectacle 
enfants, soirée dansante...

• En exclusivité aux Brévières :
 Nouveau  la Carte My Tignes Open offerte à 
tous les vacanciers mmv

SPA SENSORIEL ÔMEA® SPA
 

 
Le temps d’une expérience globale unique. 
• Accès à l’Espace Sensoriel : 2 Jacuzzis, 
 sauna, douche pluie, bulle d’évasion  
 virtuelle.
• Senso' Pass Family avec accès exclusif pour les 
 + de 14 ans accompagnés d’un parent.

PENSEZ-Y !

 Nouveau  La carte été avec soins de saison

• SPA by DECLÉOR® : soins du visage, du corps 
et massages Bien-Être dès 30 min.

• Suite-Spa privative pour un rituel en duo.
• Privatisation de l’Espace Sensoriel.
• Soins « First Spa » pour les ados.

HÔTEL CLUB CONTEMPORAIN 
 

 
Un Hôtel Club récemment rénové, avec un Ômea® Spa, salon, bar 
et salle d’animation.
131 chambres cosy et accueillantes et mini-suites familiales.
Inclus : service hôtelier attentionné avec produits d’accueil, ménage 
et lits faits quotidiennement, linge de toilette fourni et changé 2 fois 
pendant le séjour, WiFi.

PENSEZ-Y !
• Early check in et Late check out pour gagner 

1 journée de vacances !
• Faites-vous plaisir ! Pack Premium, Pack Compliment, Pack  

Ambiance Spa (avec soins).

 Vous aimerez :

•      Son emplacement dans le village

•      Ses espaces de réception et d’animation

•      Ses chambres cosy et fonctionnelles

•      Son Ômea® Spa et ses soins Decléor®

LES BRÉVIÈRES
HÔTEL CLUB 

L'AIR
Un voyage 

émotionnel au cœur du spaPREMIER ÉTÉ !

L'alcool est dangereux pour la santé. 
à consommer avec modération.

Informations et conditions de l’ensemble des prestations, reportez-vous au 
Guide Pratique & Tarifs en fin de brochure et sur notre site mmv.fr

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
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SAINT-GERVAIS HAUTE-SAVOIE
Le mythe, entre Megève et Chamonix
Saint-Gervais Mont Blanc est une station thermale blottie au creux d’un environnement exceptionnel : le massif du Mont-
Blanc, le "toit de l’Europe". C’est un lieu idéal pour les gourmands de randonnées et pour les amoureux de la montagne à 
l’état pur. Le Tramway du Mont-Blanc vous attend pour un voyage merveilleux jusqu’au Nid d’Aigle à 2 372 m d’altitude pour 
un panorama à couper le souffle ! Et pour vos escapades, Combloux et son Plan d’Eau Biotope, Megève et sa luge d’été et 
Chamonix et la Mer de Glace vous offrent de belles occasions. 

H
A

U
T

E
 S

A
V

O
IE

  
|  

 S
A

IN
T

-G
E

R
VA

IS

VUE DU MONT-BLANC DE SAINT-GERVAIS

/enfant
de 6 à 11ans274€392€ /adulte 

à partir de
12 ans

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

LE MONTE BIANCO
HÔTEL CLUB 

Note TripAdvisor au 26/09/17

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

 SÉJOUR ET CLUBS GRATUITS
POUR LES ENFANTS - DE 6 ANS

Les + mmv 
 

Un Hôtel Club contemporain tourné vers 
les paysages de montagnes

Des buffets gourmands dans le restaurant 
ou sur sa terrasse panoramique

Une belle piscine intérieure

Un Espace Bien-Être intégré 
avec CLÉ DES CHAMPS®, 
des massages de saison

Une équipe d’animation pour vous amuser 
et émerveiller vos enfants

CLUB JUNIORS

Avec les Explorateurs
apprends à utiliser la nature

à ton avantage !

CLUB TEENS

Vos Teens seront plus que 
ravis avec les activités outdoor 
canons qu’ils vont découvrir !

EN FAMILLE

Passez une journée ensoleillée 
avec vos enfants au Lac de 

Passy. 

RANDONNÉE

Ne manquez pas la randonnée 
au Glacier des Bossons, vous 

le regretteriez à coup sûr !

POINT D'INTÉRET

Embarquez dans le Tramway 
le plus haut de France pour un 
voyage au pied du Mont-Blanc. 

• FAMILLE : station labellisée « Famille Plus »
• NATURE :  le panorama sur le Mont-Blanc
• Bien-Être : son centre thermal historique 

SAINT-GERVAIS 
on l’aime pour

27
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Faites-vous plaisir et restez connectés !
Téléchargez dès maintenant l’appli mmv CLUB, le compagnon de vos vacances…Vous y trouverez, avant votre arrivée, les 
programmes d’animation, les meilleures activités de la station et toutes les infos facilitant votre séjour !
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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 dépaysantes, sportives 
et conviviales. Rien ne manque à votre confort : 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…

LE MONTE BIANCO
HÔTEL CLUB 
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BUFFETS GÉNÉREUX 
 

 
Régalez-vous dans le restaurant avec vue sur les montagnes et sa 
large terrasse ! 
3 formules au choix :
Demi-Pension, Pension Complète et All Inclusive.
Composez vos repas en toute liberté ! Qualité et variété pour 
régaler les yeux et les papilles des petits et grands gourmands. 
Buffets variés et généreux de hors-d’œuvre, de plats chauds et 
de desserts, goûters gourmands, soirées à thème dont la fameuse 
savoyarde… Vin et jus de fruits à discrétion. Buffet pique-nique 
pour des journées non-stop.

PENSEZ-Y !
• Boissons à la carte au bar
•  Nouveau  Le Bar à Vins et sa carte estivale avec dégustation de 

vins rosés !

LE PARADIS DES ENFANTS
 

 
Jeux, découvertes, surprises, amitiés… et 
découverte de la montagne 
OFFERT !

    Club Baby 18 mois / 3 ans
 Les plus petits seront chouchoutés ! 
  Club au sein de l'hôtel

INCLUS ! 

   Club Kids 4/6 ans
 Avec Frizy et Mô, les Kids découvrent les 
 Anim'Ô des Alpages !

 Club Juniors 7/10 ans
  Avec Tom&Lilou, les Juniors vont vivre au  
 rythme des Explorateurs. 
   Club Teens 11/17 ans
 2 activités inoubliables offertes, accès au 
 Squ@t et défis délirants !

AMBIANCE GARANTIE
 

 
Avec nos animateurs passionnés, éclats de rire, 
convivialité en journée comme en soirée !
• En plein air : 

Le célèbre programme de randonnées avec 
le bureau des guides, défis et animations 
"Montagne", essai de VTT à assistance 
électrique, geocaching...

• Dans l’Hôtel Club : 
Séances de réveil musculaire, goûters 
gourmands, rencontres animées au bar, 
apéritif de bienvenue, jeux participatifs, "Pool 
Party", soirées conviviales, jeux digitaux, 
shows et spectacle enfants, soirée dansante...

• En exclusivité au Monte Bianco :
Randonnées au Glacier des Bossons et au parc 
animalier, journée famille avec pique nique et 
jeux au Lac de Passy

VOTRE BIEN-ÊTRE
 

• Piscine intérieure chauffée + 1 séance 
aquatique Zen ou Tonic par semaine

• La montagne, source de sérénité a inspiré 
notre Espace Bien-Être et son Espace Aqua-
relaxant avec sauna, hammam et jacuzzis

• Pass’ Détente Famille : avec accès exclusif 
pour les + de 14 ans accompagnés d’un parent

PENSEZ-Y !

•  Nouveau  Soins "Esprit palapa" : Découvrez 
les bienfaits d'un soin en plein air en 
connexion avec la montagne.

• Soins Bio chic by CLÉ DES CHAMPS® : La 
carte d'été vous émerveille.

• Privatisation de l’Espace Aquarelaxant 
• Soins « Spécial Ados » 

HÔTEL CLUB DYNAMIQUE 
 

 
Un Hôtel Club contemporain, confortable, avec un Espace Bien-
Être et une piscine intégrés, salon, bar et salle d’animation.
84 chambres confort dont 21 chambres familiales.
Inclus : service hôtelier complet avec produits d’accueil, ménage et 
lits faits quotidiennement, linge de toilette fourni et changé en milieu de 
séjour, WiFi.

PENSEZ-Y !
• Early check in et Late check out pour gagner 

1 journée de vacances !
• Réservez le parking couvert mmv pour plus de tranquillité !

 Vous aimerez :

•      Bel emplacement !
•      2 terrasses solarium avec vue panoramique
•      Chambres spacieuses avec terrasse
•      Espace Bien-Être intégré
•      Piscine intérieure chauffée

Nouvelle 
carte de soins 

estivale… 
ne résistez 

pas ! 

29
Informations et conditions de l’ensemble des prestations, reportez-vous au 
Guide Pratique & Tarifs en fin de brochure et sur notre site mmv.fr

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
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SERRE CHEVALIER HAUTES-ALPES
Une vallée authentique au cœur d’une nature préservée
Située aux portes du Parc National des Ecrins et à proximité du Parc Régional du Queyras, la Vallée de Serre Chevalier 
Briançon est le cadre idéal des vacances familiales.
La proximité avec les Cols du Lautaret et du Galibier en ont fait une étape mythique du Tour de France. Laissez-vous 
transporter en téléphérique jusqu'aux Glaciers de la Meije à 3200 m d'altitude et admirez le panorama grandiose à 360°.
Plongez dans les sources d’eau chaude des Grands Bains du Monêtier ou dans les lacs aménagés pour la baignade, ou 
contemplez les magnifiques lacs de montagne aux eaux cristallines. 
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SORTIE DES ENFANTS AU PLAN D'EAU DU PONTILLAS

/enfant
de 6 à 11ans250€357€ /adulte 

à partir de
12 ans

7 JOURS / 7 NUITS À PARTIR DE

ALPAZUR
HÔTEL CLUB 

Note TripAdvisor au 26/09/17

LA SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE

 SÉJOUR ET CLUBS GRATUITS
POUR LES ENFANTS - DE 6 ANS

Les + mmv 
 

Un Hôtel Club aux airs de chalet familial, 
en pleine nature

Des buffets gourmands dans le restaurant 
typique ou sur sa belle terrasse

Une petite piscine, ses transats 
et sa jolie vue montagne

Un Espace Bien-Être intégré avec 
CLÉ DES CHAMPS®, une carte de soins d'été

Une équipe d’animation pour vous amuser 
et émerveiller vos enfants

CLUB KIDS

Au programme : la découverte 
des Anim'Ô des Alpages !

CLUB JUNIORS

Vis la vie d'un Trappeur, 
avec nos deux aventuriers 

Tom&Lilou ! 

EN FAMILLE

Passez un moment de détente 
absolue aux Grands Bains du 

Monêtier (entrée offerte par mmv). 

RANDONNÉE

mmv vous offre la rando phare 
de Serre Chevalier : le Tour du 

Combeynot et son lac turquoise !

POINT D'INTÉRET

Prenez de la hauteur au Col du 
Galibier, passage mythique du 

Tour de France !

• NATURE : le Parc National des Ecrins
• DETENTE : Les Grands Bains du Monêtier
• SPORT : 370 km de sentiers balisés

SERRE CHEVALIER 
on l’aime pour

31
Téléchargez l'application
mmv CLUB

Faites-vous plaisir et restez connectés !
Téléchargez dès maintenant l’appli mmv CLUB, le compagnon de vos vacances…Vous y trouverez, avant votre arrivée, les 
programmes d’animation, les meilleures activités de la station et toutes les infos facilitant votre séjour !
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À l’entrée du village de Monêtier-les-Bains, offrant une vue 
imprenable sur la vallée de Serre Chevalier, l’Hôtel Club mmv 
l’Alpazur vous accueille pour des vacances conviviales.
En extérieur, de vastes espaces verts propices aux jeux pour 
les enfants, un terrain de tennis et une petite piscine chauffée  
et la vaste terrasse du restaurant.

ALPAZUR
HÔTEL CLUB 
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BUFFETS GÉNÉREUX 
 

 
Régalez-vous dans le restaurant avec vue sur la vallée et sa large 
terrasse ! 
3 formules au choix :
Demi-Pension, Pension Complète et All Inclusive.
Composez vos repas en toute liberté ! Qualité et variété pour 
régaler les yeux et les papilles des petits et grands gourmands. 
Buffets variés et généreux de hors-d’œuvre, de plats chauds et 
de desserts, goûters gourmands, soirées à thème dont la fameuse 
savoyarde… Vin et jus de fruits à discrétion. Buffet pique-nique 
pour des journées non-stop.

PENSEZ-Y !
• Boissons à la carte au bar

•  Nouveau  Le Bar à Vins et sa carte estivale avec dégustation de 
vins rosés !

LE PARADIS DES ENFANTS
 

 
Jeux, découvertes, surprises, amitiés… et 
découverte de la montagne 
OFFERT !

    Club Baby 18 mois/3 ans
 Les plus petits seront chouchoutés ! 
  Club partenaire Les Eterlous.

INCLUS ! 

   Club Kids 4/6 ans
 Avec Frizy et Mô, les Kids découvrent les 
 Anim'Ô des Alpages !

 Club Juniors 7/10 ans
  Avec Tom&Lilou, les Juniors vont vivre au 
 rythme des Trappeurs.

   Club Teens 11/17 ans
 2 activités inoubliables offertes, accès 
 au Squ@t et défis délirants !

AMBIANCE GARANTIE
 

 
Avec nos animateurs passionnés, éclats de 
rire, convivialité en journée comme en soirée !
• En plein air : 

Le célèbre programme de randonnées avec 
le bureau des guides, défis et animations 
"Montagne", essai de VTT à assistance 
électrique, geocaching...

• Dans l’Hôtel Club : 
Séances de réveil musculaire, goûters 
gourmands, rencontres animées au bar, 
apéritif de bienvenue, jeux participatifs, soirées 
conviviales, jeux digitaux, shows et spectacle 
enfants, soirée dansante...

• En exclusivité à l'Alpazur :
Entrée offerte aux Grands Bains du Monêtier, 
journée famille au Lac de Pontillas

VOTRE BIEN-ÊTRE
 

• Petite piscine extérieure chauffée +  
1 séance aquatique Zen ou Tonic par semaine

• La montagne, source de sérénité a inspiré 
notre Espace Bien-Être et son Espace Aqua-
relaxant avec sauna, hammam et jacuzzis

• Pass’ Détente Famille : avec accès exclusif 
pour les + de 14 ans accompagnés d’un parent

PENSEZ-Y !
•  Nouveau  Soins"Esprit palapa" : Découvrez 

les bienfaits d'un soin en plein air en 
connexion avec la montagne.

• Soins Bio chic by CLÉ DES CHAMPS® : La 
carte d'été vous émerveille.

• Privatisation de l’Espace Aquarelaxant 
• Soins « Spécial Ados » 

HÔTEL-CHALET CONVIVIAL 
 

 
Un Hôtel Club aux airs de chalet familial, en pleine nature, équipé 
d’un Espace Bien-Être intégré, salon, bar et salle d’animation.
109 chambres confort dont 58 chambres familiales.
Inclus : service hôtelier complet avec produits d’accueil, ménage et lits 
faits quotidiennement, linge de toilette fourni et changé en milieu de 
séjour, WiFi.

PENSEZ-Y !
• Early check in et Late check out pour gagner

1 journée de vacances !
• Réservez le parking extérieur mmv 

pour plus de tranquillité !

 Vous aimerez :

•      Une terrasse avec vue sur l’ensemble de la vallée

•      Petite piscine extérieure chauffée

•      Espace Bien-Être intégré

•      Un grand parc pour jouer ou se détendre

Nouvelle 
carte de soins 

estivale… 
ne résistez 

pas ! 

L'alcool est dangereux pour la santé. 
à consommer avec modération. 33

Informations et conditions de l’ensemble des prestations, reportez-vous au 
Guide Pratique & Tarifs en fin de brochure et sur notre site mmv.fr

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
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HIVER ET ÉTÉ (OUVERTURE DÉCEMBRE 2018) 3 NOUVELLES RÉSIDENCES mmv ****

• Tignes 1800 : le renouveau 
chic et famille de la station

• Station sportive active 
été-hiver

• De nombreux évènements 
et une ambiance festive

TIGNES 1800

• L’authenticité d’un village 
prisé

• Un enneigement reconnu 
pour sa qualité

• Une nature préservée et 
magnifiée

ARÊCHES
BEAUFORT

• Station familiale par 
excellence

• Panorama splendide et 
imprenable

• Destination loisirs et Bien-
Être été-hiver

LES SAISIES

NOUVEAUTÉ 2019

• Appartements du 2 au 4 pièces
• Piscine intérieure et Ô Pure® Spa 

avec terrasse panoramique 
• Teams enfants et ados
• Restaurant sur place

• Appartements du 2 au 4 pièces 
• Au cœur du village
• Piscine intérieure et Ô Pure® Spa
• Teams enfants et ados
• Restaurant, magasin de ski

• Appartements du 2 au 4 pièces 
• Au point culminant de la station, 

panorama sensationnel
• Piscine intérieure et Ô Pure® Spa 
• Teams enfants et ados
• Restaurant, magasin de ski

Résidence Club mmv 

L’Altaviva****

Résidence Club mmv 

La Clé des 
Cimes****

Résidence Club mmv 

La Terrasse des 
Saisies****

35
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EN RÉSIDENCE CLUB mmv,
L'ART DE VIVRE LA MONTAGNE
Nous avons à cœur de partager avec vous tous les attraits, les merveilles, les joies et les surprises de 
la montagne. Les Résidences Club 4* ont été imaginées comme le cadre rêvé de vos vacances dans 
les Alpes. Cet été, nous avons repensé la formule Club afin de vous offrir toujours plus d’avantages, 
ainsi qu’à vos enfants qui seront gâtés tout au long de leurs vacances !
 

Le plein d’activités offertes ! Les TEAMS enfants
Nous vous offrons des cadeaux toute la saison ! 
Pack mmv Family, Pass Station ou Pack Wellness First, 
ces loisirs offerts vous permettront de vivre des vacances 
trépidantes ou reposantes, c’est vous qui choisissez !

Cap aux sommets cet été avec les enfants !
Des programmes d'activités in et outdoor exclusifs les 
attendent dans nos Résidences !
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 Nouveau  

Prenez soin de vous
Accordez-vous une bulle de Bien-Être, vous l'avez bien méritée ! 
Superbes piscines chauffées, Ô Pure® Spa avec sauna, hammam 
et jacuzzi, et soins Payot®, ou séjour Wellness First à Sainte 
Foy… autant de moyens de vous ressourcer à la montagne !  
Pensez aussi à réserver votre Pack Ambiance Spa !

Découvrez
L’appli mmv CLUB est votre compagnon de vacances !
La montagne est à vous, et mmv vous accompagne ! Retrouvez 
l’actualité de votre Résidence Club, le programme des festivités 
et les évènements en un clic sur la nouvelle appli mmv CLUB ! 

Installez-vous
Des appartements au confort soigné et aux équipements 
fonctionnels, des services hôteliers adaptés pour vous 
faire profiter de vos vacances dès votre arrivée, un Pack 
Premium pour agrémenter votre séjour.

Amusez-vous
Cet été, mmv revisite ses programmes consacrés aux 
enfants pour qu’ils s’éclatent toute la semaine ! Les parents 
ne sont pas en reste avec des Rendez-Vous mmv placés 
sous le signe de la convivialité ! 

Détails, conditions et tarifs à partir de la page 9 du Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr
37
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EN RÉSIDENCE CLUB mmv,
BIENVENUE CHEZ VOUS !
Posez vos valises, ouvrez les fenêtres, faites un pas sur la terrasse et… respirez… vous êtes chez vous ! 
Dans une ambiance bois et pierre en cohérence avec les paysages de nos montagnes, vos hôtes et 
hôtesses mmv vous entourent d’attentions... les vacances peuvent commencer !
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Le plein de services
Pour un confort optimum, de nombreux services inclus dans 
vos Résidences Club **** : lits faits à votre arrivée, linge de 
toilette fourni et ménage de fin de séjour inclus, kit de produits 
d’entretien, connexion WiFi. Craquez pour le Pack Premium : 
envie de plus de confort et de privilèges pendant votre séjour ? 
Avec le Pack Premium, mmv vous réserve des attentions 
particulières…

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

Comme chez vous
Les appartements, spacieux et lumineux, du 2 pièces au 6 pièces 
duplex, accueillent de 4 à 12 personnes. Vous vous y sentirez 
merveilleusement bien en famille ou entre amis… Pour vous 
faciliter la vie, de nombreux services sont inclus et des services 
hôteliers complémentaires sont à votre disposition si vous le 
désirez !

Architecture
Découvrez le standing de nos Résidences mmv : leur 
architecture, leurs espaces de vie et leurs appartements ont 
été étudiés avec soin pour vous garantir confort et espace. 
Leur décoration régionale contemporaine vous enchantera 
ainsi que leur ambiance cosy et accueillante.

Pack Ambiance Spa
Priorité au Bien-Être !
Peignoirs et chaussons, 1 Kit Sensoriel avec 1 brume MY PAYOT® 
et 1 Lait corps PAYOT®, douche sensorielle, 2 accès VIP de 45 mn à  
« l’Espace Aquarelaxant by night », 1 diagnostic Bien-Être personnalisé 
puis, au choix : 1 soin individuel Pure Time de 30 min. ou un tuto à deux 
Massage Bien-Être. 

Pack Premium
Offrez-vous un surclassement !
Early Check In, plateau de courtoisie avec boissons 
chaudes et petits gâteaux, peignoir et chaussons, 
trousse découverte de produits PAYOT®, 2 Accès VIP 
de 45 mn à « l’Espace Aquarelaxant by night ».

Détails, conditions et tarifs à partir de la page 9 du Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr
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EN RÉSIDENCE CLUB mmv,
INVITATION AU BIEN-ÊTRE
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Espaces Aquarelaxants
Les Ô Pure® Spa vous proposent sauna, hammam, bains de 
relaxation et tisanerie et le premier accès avant 16 h vous est 
offert.
Pour votre confort, l’accès à l’espace est réservé aux adultes 
et s’effectue sur pré-réservation.
Des créneaux sont disponibles pour en faire profiter vos 
enfants.

La carte des soins d'été
La saison estivale en montagne nous a inspiré des soins et 
massages spécifiques visage et corps qui vous promettent 
une forme éclatante de vitalité !
Découvrez la carte des soins d’été sur votre appli mmv CLUB . 

Soin Signature mmv
Ce nouveau rituel de massage est prodigué avec un 
accompagnement à la respiration profonde. Vous relâchez 
vos tensions, vous découvrez de nouvelles voies pour 
évacuer le stress, vous profitez durablement de tous les 
bienfaits de votre séjour en altitude.

Belles piscines
Délassez-vous à la piscine ou participez aux animations 
aquatiques Zen ou Tonic. Et, une fois par semaine seulement, 
la Pool Party se déroule en musique ! A ne pas manquer.

Anticipez votre Bien-Être !

La Résidence Club mmv L'Étoile des Cimes vous propose des séjours 
100% Wellness.
Votre programme : Sophrologie, Yoga, Pilates, initiation au 
massage... la promesse de vacances dont les bienfaits vous 
accompagnent longtemps...

1 heure, 2 heures… ou plus… réservez simplement votre 
temps de soins à l’avance et choisissez, une fois sur 
place, les soins ou massages qui vous inspirent.
• PureTime, jusqu’à -20% en réservant avant votre 

séjour.
• Pack Ambiance Spa : optez pour les privilèges Bien-

Être !

Offert* à
Sainte-Foy Tarentaise   

Nos belles piscines intérieures ou extérieures chauffées sont des lieux de détente et de partage. 
Véritable extension Bien-Être de votre appartement, l’Ô Pure® Spa est un espace privilégié, lumineux 
et intemporel, qui vous procure calme et évasion. Sauna, hammam, jacuzzi vous mettent dans 
l’ambiance. Les soins PAYOT® sont la promesse d'un Bien-Être absolu.

PACK
Wellness

FIRST

Détails, conditions et tarifs à partir de la page 9 du Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr

Des soins professionnels, une gestuelle d’application unique 
basée sur 42 mouvements fondateurs, des produits experts,  
notre marque partenaire PAYOT® sera votre Coach créateur 
d’Expériences durant vos vacances.

* Pack mmv Family pour 1 adulte et 1 enfant de -12 ans ou 1 Pack Wellness First pour 1 adulte, offert par appartement pour tout séjour de 7 nuits minimum. 41
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EN RÉSIDENCE CLUB mmv,
ENFANTS ET ADOS FONT PARTIE DE LA TEAM !
Dans les Résidences mmv, les enfants ont leur Team et chacun trouve son bonheur !
Dans la Team Kids 4-6 ans et Juniors 7-10 ans, ils se feront plein d’amis et pourront partager des 
activités de 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 Teams Teens et Ados sont pleines de surprises et le Squ@t, un lieu rien qu’à eux, les attend 
pour profiter pleinement des copains et des vacances.
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Team Teens et Ados
2 activités Surprise offertes chaque semaine !
Ils aiment les challenges ? Ils vont se régaler avec les nouveaux 
programmes et activités de leur Team cet été ! Et... sans doute 
se surpasser en plein air avec les défis de leurs animateurs !

#mmvLIVE
Rejoins la communauté mmv !
Sur la page FaceBook de mmv et avec le #mmvLive, poste les 
photos et vidéos de tes exploits, challenge et défie tes amis !

Team Kids et Juniors
Cet été, avec un programme d'activités 100% montagne, les 
enfants se découvrent de nouvelles passions et progressent 
ensemble pour devenir les As de la montagne !
OFFERT : 5 demi-journées dont 1 journée continue si 
souhaité. Et la fameuse soirée des enfants !

Le Squ@t
C'est devenu le QG des Teens et des Ados, loin des 
parents. À leur disposition : poufs et canapés, télévision, 
consoles de jeux et branchements pour Smartphones et 
tablettes; et bien-sûr, ils adorent !Vous venez avec des tout-petits ? Si on sortait ce soir ?

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

Offrez-vous une soirée à deux ou entre amis, pour 
profiter de l’ambiance de la station, des baby-sitters 
de confiance vous seront recommandées à la réception.

Détails, conditions et tarifs à partir de la page 9 du Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr
43
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EN RÉSIDENCE CLUB mmv,
RENDEZ-VOUS mmv ET ACTIVITÉS
Lorsque vous rentrez de votre journée bien remplie, que vous avez bien profité des joies de la montagne 
en plein air, nous avons Rendez-Vous avec vous pour des moments privilégiés.
C’est tout un art de vivre la montagne, telle que nous aimons la partager ! Nouveau cet été, de 
nombreux loisirs vous sont offerts, pour vous faire vivre les incontournables de nos belles montagnes ! 
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Pack mmv Family *

Nous avons choisi pour vous 3 activités phares à 
ne pas rater dans les stations de vos vacances.
Activités surprise à découvrir dont l’essai gratuit 
de VTT électriques !
à Sainte-Foy Tarentaise et à Montgenèvre !

Les Rendez-vous mmv
Après de bonnes journées en plein air, mmv vous 
propose, au fil de la semaine, un programme de  
rendez-vous dans le salon de votre Résidence Club 
ou en plein air. 
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, une pool party festive 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 gais 
et chaleureux !

Pass Station *

En partenariat avec Les Menuires, 
nous vous proposons la Carte 
Multiloisirs qui vous offre, à volonté, 
le meilleur des activités de la station !
Aux Menuires !

Pack Wellness First offert!
Quel meilleur écrin que la nature préservée et le 
charme de Sainte-Foy Tarentaise pour un séjour 
centré sur vous et votre Bien-Être !
Chaque jour une activité Wellness pratiquée avec 
un professionnel spécialiste de chaque discipline 
et, tout le séjour, l'ambassadeur Wellness de la 
Résidence pour vous accompagner.
Jour 1 : Sophrologie
Jour 2 : Yoga
Jour 3 : Pilates
Jour 4 : Initiation au massage
Jour 5 : Sortie nature énergie
(programme indicatif)

La promesse de vacances bienfaisantes et celle 
d’en faire durer les bénéfices longtemps après votre 
retour chez vous !

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

Nouveau  

EXCLUSIVITÉ À SAINTE-FOY TARENTAISE 

PACK
mmv
FAM I LY

Appli mmvCLUB
À télécharger absolument avant 
vos vacances pour profiter à fond 
de chaque destination : les activités 
à ne pas manquer, le programme 
de votre semaine, tout est dedans ! 
Le mmv Social CLUB vous donne la 
faculté d’inviter les autres vacanciers 
: postez-y votre activité et créez votre 
communauté !

mmv
CLUB

* Pack mmv Family ou Pass Station pour 1 adulte et 1 enfant de -12 ans ou 1 Pack Wellness First pour 1 adulte, offert par appartement pour tout séjour de 7 nuits minimum. A Montgenèvre : Pack mmv Family. Aux Menuires : Pass 
Station. A Ste Foy Tarentaise : Pack au choix mmv Family ou Wellness First. Détails, conditions des offres et prix des Packs en complément dans le Guide Pratique et Tarifs en fin de Brochure.
L'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

PACK
Wellness

FIRST

1 Pack 
OFFERT par 

appartement *

Détails, conditions et tarifs à partir de la page 9 du Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr
45
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RÉSIDENCE CLUB 
L'ÉTOILE DES CIMES

47

Note TripAdvisor au 26/09/17

SAINTE-FOY TARENTAISE SAVOIE
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Une vie de montagne authentique et raffinée.
Situé aux abords du Parc National de la Vanoise, Sainte-Foy Tarentaise est un village de montagne à l’architecture
traditionnelle de charme, au cœur d’une nature préservée. Vous pourrez y explorer le superbe hameau classé du Monal et 
contempler la splendeur des paysages entre alpages et sommets.
À Sainte-Foy, les balades et activités en famille ne manquent pas, entre les lacs de montagne, la via cordata, le VTT, les
parcours d’accrobranche, les randonnées à cheval ou encore les visites de fermes et... les dégustations de fromages !

• AUTHENTICITÉ : Village classé du Monal
• SENSATIONS : les itinéraires « Cross-country »
• NATURE : le Vallon du Clou, site protégé

Sainte-Foy 
on l’aime pour

301 €7 JOURS / 7 NUITS 

 À PARTIR DE   

LA SEMAINE DE LOCATION
APPARTEMENT 2 PIÈCES 4 PERSONNES

Reposez votre corps et votre esprit 
en choisissant 

le Pack Wellness First 

Une séance de Tir à l’arc vous est 
offerte avec 

le Pack mmv Family 

Randos vélos, et pourquoi pas VTT 
électrique en attendant le 19 

juillet, passage du Tour de France ? 

Partez en randonnée et offrez-vous 
un bol d’air frais 
au Lac du Clou 

Résidence avec piscine

LE VILLAGE D'ALPAGE DE SAINTE-FOY TARENTAISE

PACK
Wellness

FIRST

47
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RESSOURCEZ-VOUS…
Parce que les vraies vacances, c’est aussi prendre 
soin de soi, profitez de la piscine chauffée et du 
spa : l' Ô Pure® Spa, un havre de paix où Bien-Être 
rime avec plaisir des sens.

• Accès libre à la piscine intérieure chauffée
• 1er accès offert à l’Espace Aquarelaxant de 

l’Ô Pure Spa avec jacuzzis, sauna, hammam
•  Nouveau  OFFERT !
   Si vous le choisissez, mmv vous offre le Pack 

Wellness First ! Un programme Bien-Être sur la 
semaine avec 5 activités Zen et une rencontre 
quotidienne.

PENSEZ-Y !

•  Nouveau  Carte été avec soins de saison
• Prenez soin de vous avec le Pack Ambiance Spa
• Pure Access® Family
• Privatisation de l’Espace Aquarelaxant
• Soins SPA by PAYOT® du visage, du corps et 
 massages de Bien-Être dès 60 min 

Au cœur du village, votre Résidence Club mmv 
L’Étoile des Cimes**** construite en bois et pierre, 
s’intègre parfaitement dans son environnement. 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 des moments de 
détente ! 
Cet été est sous le signe du Bien-Être avec le 
nouveau Pack Wellness First et son programme 
de 5 activités Zen !

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

• Du 2 au 5 pièces, 125 appartements spacieux et 
confortables, Terrasse ou balcon.

• Services hôteliers de qualité :  
lits faits à l’arrivée, linge de toilette, ménage de fin 
de séjour.

• Appareils à raclette et à fondue
• Wifi

PENSEZ-Y !
• Prenez soin de vous avec les Pack Premium et 

Pack Ambiance Spa
• Arrivez avant tout le monde avec l’Early 

Check-In !
• Réservez le parking couvert mmv

•  Nouveau   Profitez du Partenariat Traiteur pour 
des plats locaux cuisinés avec passion !

• Commandez viennoiseries et pain frais tous les 
matins grâce au service boulangerie

SÉJOUR WELLNESS FIRST OFFERT ! 

Envie d’une semaine de détente et de Bien-Être ?
mmv vous offre un programme Wellness d’une 
semaine, avec 5 activités Zen. Par exemple :
Sophrologie, yoga, Pilates, initiation au massage,
sorties nature énergie… et un kit détente dans votre
appartement !

1 Pack Wellness First offert par appartement. Packs
supplémentaires payants, voir page 14 du Guide Pratique 
en fin de brochure.

RÉSIDENCE CLUB 
L'ÉTOILE DES CIMES
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L’expérience du soin à l’état pur 

Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite à télécharger avant votre séjour !

LE BONHEUR DES ENFANTS… 
Ils découvrent la montagne, jouent en équipe et... 
se font des amis !

 Nouveau  
 Team Kids 4/6 ans 

  Team Juniors 7/10 ans
5 demi-journées + 1 soirée
Possibilité de journée continue

 Nouveau  
  Team Teens 11/13 ans
  Team Ados 14/17 ans
2 activités surprise offertes, défis sms et accès au 
Squ@t, le QG des 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 retours gourmands, une 
dégustation de produits du terroir, une visite de 
village...

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

 Nouveau   OFFERT
Choisissez :  
• le Pack Wellness First* (5 activités Zen)  
ou 
• le Pack mmv Family* (3 activités surprise offertes) 

• Essayez le VTT à Assistance Electrique. 1 essai 
offert !

PACK
mmv
FAM I LY

PACK
mmv
FAM I LY

PACK
Wellness
FIRST

PACK
Wellness
FIRST

OFFERT

INCLUS

PACK
Wellness
FIRST

* Pack mmv Family pour 1 adulte et 1 enfant de -12 ans ou 1 Pack Wellness First pour 1 adulte, offert par appartement pour tout séjour 
de 7 nuits minimum. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr



 R
É

S
ID

E
N

C
E

S
 C

L
U

B
 m

m
v  

S
A

V
O

IE
  

|  
 T

IG
N

E
S

RÉSIDENCE CLUB 
LE CŒUR DES LOGES
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Note TripAdvisor au 26/09/17

LES MENUIRES S A V O I E
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Un environnement privilégié au cœur des 3 Vallées

Une destination où s’allient si bien les prairies d’alpage et les glaciers. Les Menuires offrent un cadre exceptionnel pour 
profiter de tous les plaisirs de la montagne en été.
Partez sillonner les nombreux sentiers balisés à pieds ou à VTT. Tout au long du parcours, vous serez émerveillés par la 
beauté des paysages riches et variés, où vous pourrez observer les marmottes ou les chamois, visiter les fermes d’alpage.
Profitez en famille des nombreuses activités ludiques proposées : luge sur rail, tyrolienne, VTT, accrobranche, promenades 
équestres, piscine aqualudique.

• FAMILLE : station labellisée « Famille Plus » 
• LOISIRS : la carte multiloisirs avec + de 25 activités 
• SPORT : son centre sportif et de Bien-Être de 4500 m²

Les Menuires 
on l’aime pour

413 €7 JOURS / 7 NUITS 

 À PARTIR DE   

LA SEMAINE DE LOCATION
APPARTEMENT 2 PIÈCES 4 PERSONNES

Cet été, mmv vous offre la Carte 
Multiloisirs de la station pour faire 

le plein d’activités. 

mmv a concocté pour vos ados un 
programme et des activités canons 

à découvrir dans leur Team !

Avec le Speed Mountain, 
les sensations sont garanties !

La rando marmottes ! 
À ne rater sous aucun prétexte, 

prix exclusif mmv !

POINT D'ÉTAPE SUR L'ITINÉRAIRE DE LA RANDONNÉE DU CHATELARD

Résidence avec piscine

51



 R
É

S
ID

E
N

C
E

S
 C

L
U

B
 m

m
v  

53

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

• Accès libre à la piscine intérieure chauffée
• 1er accès offert à l’Espace Aquarelaxant de 

l'Ô Pure® Spa avec sauna, hammam, jacuzzi.

PENSEZ-Y !

• Pure Access® Family
• Privatisation de l’Espace Aquarelaxant
• Soins SPA by PAYOT® du visage, du corps et 
 massages de Bien-Être dès 60 min 
•  Nouveau  Carte été avec soins de saison
• Prenez soin de vous avec le Pack Ambiance Spa

À l’entrée de la station, notre toute nouvelle 
Résidence Club mmv Le Cœur des Loges****, 
habillée de bois et pierre, arbore une architecture 
élégante et harmonieuse et est 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 belles journées de balades en montagne !

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

• Du 2 au 6 pièces, 153 appartements spacieux et 
confortables, Terrasse ou balcon.

• Services hôteliers de qualité :  
lits faits à l’arrivée, linge de toilette, ménage de fin 
de séjour.

• Réservation des appareils pour soirées raclette et 
fondue

• Wifi 

PENSEZ-Y !
• Prenez soin de vous avec les Pack Premium et 

Pack Ambiance Spa
• Arrivez avant tout le monde en réservant l’Early 

Check-In !
• Réservez le parking couvert mmv pour plus de 

tranquillité
• Profitez du Restaurant Le Bistrot des Cimes au sein 

de la Résidence
• Commandez viennoiseries et pain frais tous les 

matins grâce au service boulangerie

FAITES-VOUS PL AISIR !
Si vous avez envie de + de loisirs, de découvertes 
ou de sports en station, l’Appli mmvCLUB est votre 
meilleur compagnon de vacances ! Vous trouverez 
toutes les activités des Menuires et des environs.

RÉSIDENCE CLUB 
LE CŒUR DES LOGES
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L’expérience du soin à l’état pur 

Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite à télécharger avant votre séjour !

LE BONHEUR DES ENFANTS… 
Ils découvrent la montagne, jouent en équipe et... 
se font des amis !

 Nouveau  
 Team Kids 4/6 ans 

  Team Juniors 7/10 ans
5 demi-journées + 1 soirée
Possibilité de journée continue

 Nouveau  
  Team Teens 11/13 ans
  Team Ados 14/17 ans
2 activités surprise offertes, défis sms et accès au 
Squ@t, le QG des 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 retours gourmands, une 
dégustation de produits du terroir, une visite de  
village...

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

 Nouveau 
Carte multiloisirs station :
plus de 25 activités en illimité !

• Découvrez le VTT à assistance électrique dans 
votre Résidence : VTT à tester et à louer !

 Nouveau  Rando Marmottes :
Le rendez-vous immanquable en partenariat avec le 
Bureau des Guides.Tarif exclusif mmv.

OFFERT

OFFERTE

INCLUS

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr
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RÉSIDENCE CLUB 
LE HAMEAU DES AIRELLES

55

Note TripAdvisor au 26/09/17

MONTGENÈVRE HAUTES-ALPES
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À deux pas de l’Italie, le charme des Alpes du Sud
Situé dans les Hautes-Alpes à la frontière de l’Italie, Montgenèvre est un charmant village  qui inspire la Dolce Vita !
Des randonnées magnifiques pour tous les niveaux et de nombreuses activités sauront satisfaire petits et grands. 
Les plus sportifs pourront monter à 2760 m d’altitude pour descendre les pistes du Bike park, avec ses espaces ludiques 
et de free-style. Pendant que les plus jeunes profiteront des installations ludiques : luge d’été, jeux gonflables, parc 
acrobatique en forêt, activités nautiques aux lacs.

• LOISIRS : la luge d'été sur la plus longue piste de France
• RESSOURCEMENT : la Vallée de la Clarée, classée site naturel
• PATRIMOINE : les fortifications de Briançon, classées au Patrimoine  
 Mondial de l’Unesco

Montgenèvre 
on l’aime pour

259 €7 JOURS / 7 NUITS 

 À PARTIR DE   

LA SEMAINE DE LOCATION
APPARTEMENT 2 PIÈCES 4 PERSONNES

3 activités familiales 
offertes par mmv

Stand-up Paddle 
à la base de loisirs !

Montez à bord de la luge d’été 
Monty Express et dévalez la plus 

longue piste de France ! 

Vos ados vont adorer leurs Teams : 
 un tas d’activités canons 

au programme !
Résidence avec

Ô Pure® Spa 

RANDONNÉES VTT ENTRE LES ALPES FRANÇAISES ET ITALIENNES.

PACK
mmv
FAM I LY

55
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RESSOURCEZ-VOUS…
Parce que les vraies vacances, c’est aussi 
prendre soin de soi, profitez de la piscine et des 
Spas, havres de paix où Bien-Être rime avec 
plaisir des sens.

• Accès libre à l’Espace Détente avec sauna,  
hammam et jacuzzi et à la piscine extérieure 
chauffée avec accès intérieur

• 1er accès offert à l’Espace Aquarelaxant  
de l’Ô Pure® Spa avec hammam et jacuzzi

PENSEZ-Y !

•  Nouveau  Carte été avec soins de saison
• Prenez soin de vous avec le Pack Ambiance Spa  
• Pure Access® Family
• Privatisation de l’Espace Aquarelaxant
• Soins SPA by PAYOT® du visage, du corps et 
 massages de Bien-Être dès 60 min 

Notre Résidence Club mmv Le Hameau des 
Airelles**** s'habille de bois et de pierre. 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.

BIENVENUE CHEZ VOUS…
… dans votre appartement de standing, bien équipé, et 

des services hôteliers pour vous alléger la vie !

• Du 2 au 5 pièces, 190 appartements spacieux et 
confortables, terrasse ou balcon.

• Services hôteliers de qualité :  
lits faits à l’arrivée, linge de toilette, ménage de fin 
de séjour.

• Réservation des appareils pour soirées raclette et 
fondue

• Wifi

PENSEZ-Y !

• Prenez soin de vous avec les Pack Premium et 
Pack Ambiance Spa

• Arrivez avant tout le monde en réservant l’Early 
Check-In !

• Réservez le parking couvert mmv pour plus de 
tranquillité

• Commandez viennoiseries et pain frais tous les 
matins grâce au service boulangerie

•  Nouveau  Profitez du Partenariat Traiteur pour  
des plats locaux cuisinés avec passion ! 

FAITES-VOUS PL AISIR !
Si vous avez envie de + de loisirs, de découvertes 

ou de sports en station, l’Appli mmvCLUB est votre 
meilleur compagnon de vacances !

RÉSIDENCE CLUB 
LE HAMEAU DES AIRELLES
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L’expérience du soin à l’état pur 

Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite à télécharger avant votre séjour !

LE BONHEUR DES ENFANTS… 
Ils découvrent la montagne, jouent en équipe et... 
se font des amis !

 Nouveau  
 Team Kids 4/6 ans 

  Team Juniors 7/10 ans
5 demi-journées + 1 soirée
Possibilité de journée continue

 Nouveau  
  Team Teens 11/13 ans
  Team Ados 14/17 ans
2 activités surprise offertes, défis sms et accès au 
Squ@t, le QG des 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 retours gourmands, une 
 dégustation de produits du terroir, une visite de  
 village...
• En soirée : un grand repas des voisins, une soirée  
 cinéma ou une animation insolite surprise que vous 
 concoctera la joyeuse équipe mmv.

 Nouveau    

 Pack mmv Family :
 3 activités sélectionnées par mmv à  
 découvrir en famille.
 1 Pack offert par appartement pour  
 tout séjour d'une semaine minimum  

 (1 adulte et 1 enfant de - de 12 ans)

• Essayez le VTT à Assistance Électrique. 1 essai  
offert !

PACK
mmv
FAM I LY

OFFERT

OFFERT

INCLUS

* Pack mmv Family pour 1 adulte et 1 enfant de -12 ans, offert par appartement pour tout séjour de 7 nuits minimum. INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  
et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique en fin de brochure et sur notre site mmv.fr



 R
É

S
ID

E
N

C
E

S
 C

L
U

B
 m

m
v  

S
A

V
O

IE
  

|  
 T

IG
N

E
S

RÉSIDENCE 
LES TERRASSES D'ISOLA

59

Note TripAdvisor au 26/09/17

ISOLA 2000 ALPES- MARITIMES
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Les sommets sous le soleil de la Côte d’Azur
À seulement 1h30 de Nice et à 4km de la frontière italienne, Isola 2000 bénéficie des faveurs du climat méditerranéen.
Respirez le grand air dans un environnement préservé entre le Parc National du Mercantour et le Parco Alpi Marittime. 
Profitez d’activités en famille en pleine nature : escalade sur un site naturel, parcours acrobatiques en forêt, VTT, balades 
à cheval, baignade au plan d’eau de la vallée ; et partez à la rencontre de la faune protégée ou des loups au Parc Alpha du 
Boréon.

• NATURE : le Parc National du Mercantour
• CLIMAT : l’ensoleillement de la Côte d’Azur

Isola 2000 
on l’aime pour

308 €7 JOURS / 7 NUITS 

 À PARTIR DE   

LA SEMAINE DE LOCATION
APPARTEMENT 2 PIÈCES 4 PERSONNES

Partez à la rencontre de loups en 
meute au Parc Alpha 

Vos Kids vont passer 
de super vacances 
avec leur Team !

L’AQUAVallée d’Isola vous 
accueille pour un moment détente 

ou ludique

Envie d’un moment fun en  
famille ? Pensez à visiter le Bois 

des Lutins à Saint Etienne de Tinée

Essayez-vous à la grimpe ludique 
ou au canyoning en indoor au 

Vesúbia Mountain Park

LES EAUX TURQUOISES DE LA BASE DE LOISIRS DE SAINT-ETIENNE DE TINÉE 59
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ENVIE D'UN WEEK-END... OU D'UN 
COURT SÉJOUR ?

• Plus de flexibilité avec des dates d’arrivée et de 
départ libres

• Des services hôteliers inclus pour un confort 
optimal dès votre arrivée : lits faits, linge de 
toilette, petit-déjeuner

• il ne reste qu'a pro-fi-ter !

A l’entrée de la station, au calme, dominant les 
magnifiques alpages et face aux sommets, votre 
Résidence 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 
alliant simplicité et confort.
Prolongez vos journées par des séances dans son 
Espace Détente, muni d’une piscine intérieure 
chauffée…

BIENVENUE CHEZ VOUS…
… dans votre appartement tout équipé, pratique et 
fonctionnel !

• Du 2 au 4 pièces, 117 appartements confortables. 
Terrasse ou balcon.

• Service inclus :  linge de lit.
• Réservation des appareils pour soirées raclette et 

fondue
• Wifi

PENSEZ-Y !
• Optez pour les suppléments lits faits à l’arrivée et 

ménage de fin de séjour
• Arrivez avant tout le monde en réservant l’Early 

Check-In !
• Réservez le parking couvert mmv pour plus de tranquillité
• Réservez le Service Petit-déjeuner pour des matins 

gourmands
• Commandez viennoiseries et pain frais grâce au service 

boulangerie

FAITES-VOUS PL AISIR !
Si vous avez envie de + de loisirs, de découvertes 
ou de sports en station, l’Appli mmvCLUB est votre 
meilleur compagnon de vacances !

RÉSIDENCE 
LES TERRASSES D'ISOLA
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Téléchargez l'application
mmv CLUB

Appli gratuite à télécharger avant votre séjour !

LE BONHEUR DES ENFANTS… 
Ils découvrent la montagne, jouent en équipe et... 
se font des amis !

Nouveau  

 Team Kids 4/10 ans 
5 demi-journées + 1 soirée
Possibilité de journée continue

TOUJOURS PLUS D’ACTIVITÉS
 Nouveau  mmv a sélectionné pour vous des 
partenaires de qualité et négocié des tarifs 
avantageux 
• Partez à la rencontre des loups du Parc Alpha, puis  
 initiez-vous au canyoning ou à la grimpe ludique au  
 Vesúbia Mountain Park

• Profitez aussi d'une journée détente et loisirs au  
 plan d'eau de Saint Etienne de Tinée.

 A titre indicatif, sujet à modifications

OFFERT !
• 1 Essai gratuit de VTT à Assistance Électrique !

+ 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 !

PENSEZ-Y !

• Sorties randonnée, accompagnées et encadrées
• Activités Découverte nature, culture et nouvelles  
 pratiques sportives

RESSOURCEZ-VOUS…
Votre Résidence mmv est dotée d’un Espace Détente 
de 200 m² !

• Accès libre à l’Espace Détente avec piscine intérieure 
chauffée, jacuzzi et hammam.

OFFERT

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, certaines étant soumises à conditions, à restrictions d’horaires  

et à réservations préalables avant départ, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr



RÉSIDENCE PARTENAIRE
LES CHALETS DE L'ISARD

Note TripAdvisor au 26/09/17

277 €7 JOURS / 7 NUITS 

 À PARTIR DE   

LA SEMAINE DE LOCATION
APPARTEMENT 2 PIÈCES 4 PERSONNES
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BIENVENUE CHEZ VOUS…
… dans votre appartement tout équipé, pratique et fonctionnel !

• Du 2 pièces 4 personnes au 3 pièces cabine 8 personnes. 
Terrasse ou balcon.

• Service inclus : linge de lit
• Wifi  bas débit

PENSEZ-Y !

• Optez pour les suppléments linge de toilette, lits faits à l’arrivée 
et ménage de fin de séjour, Wifi Premium

• Arrivez avant tout le monde en réservant l’Early check-in !
• Réservez le parking couvert pour plus de tranquillité

RESSOURCEZ-VOUS…
• Piscine intérieure chauffée
• Accès à l’Espace Détente avec bain à bulles et hammam  

(réservé aux + de 18 ans)

Située à l’entrée de la station, la Résidence les Chalets 
de l’Isard*** vous séduira par son authenticité grâce 
à son architecture mêlant bois et pierre qui s’inscrit 
harmonieusement au cœur d’une forêt de sapins. 
Pendant votre séjour, vous pourrez pleinement vous 
ressourcer à l’Espace Détente avec sa piscine intérieure 
chauffée, son bain à bulles et son hammam.
Ses appartements spacieux et confortables vous 
permettront de savourer votre séjour avec vos proches.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

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

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

LES ANGLES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Au pied des Pyrénées, une station pleine de charme
Village authentique, niché au cœur d'une montagne accueillante, parsemée de nombreux lacs, Les Angles saura vous 
séduire cet été. Vous retrouverez ici une nature riche et préservée. Surplombant un magnifique lac, le village des Angles 
vous offre en plus des loisirs en montagne toutes les activités nautiques possibles. Pour les amoureux des animaux, visitez 
le parc animalier des Angles. Dans la station, les commerces, bars et restaurants créent une ambiance animée.

• FAMILLE : station labellisée "Famille Plus"
• LOISIRS : Bike park, VTT de descente, parcours aventure, escalade, 
  via ferrata, parapente, planeur
• NATURE : Lac de Matemale

Les Angles 
on l’aime pour

Enfourchez votre VTT  
et partez à la conquête  

du Bike Park de la station

Profitez d’une belle journée en 
famille à la base de loisirs du  

lac de Matemale

Partez à la découverte 
de la faune locale en visitant  
le Parc Animalier des Angles
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LA GARANTIE  
MES MEILLEURES VACANCES

PARTEZ BIEN ASSURÉ ! 
AVEC LE PACK HORIZON

PACK HORIZON ASSURANCE/ASSISTANCE
mmv a souscrit auprès de Mondial Assistance France le contrat Multirisques 
Pack HORIZON N° 304137 comprenant les garanties suivantes :

• Annulation de séjour 
• Assistance aux personnes 
• Dommage accidentel du matériel de sport 
• Interruption de séjour/d’activité 
• Individuelle accident
La souscription est facultative (mais fortement conseillée) et vous sera proposée 
lors de votre inscription.

Le tarif de votre Pack Horizon dépend du montant de votre réservation et couvre 
l’ensemble des participants inscrits sur le dossier.

Retrouvez les tarifs et les conditions du Pack Horizon sur mmv.fr.

Pour toute déclaration de sinistre,  
contactez Mondial Assistance.

•  le plateau d’assistance 7/7 : 01 42 99 02 02

•  sur le site :  
https://declaration-sinistre.mondial-assistance.fr

Pour votre confort et sécurité, mmv vous conseille de souscrire une assurance assistance Pack HORIZON.

INCLUS
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RÉSERVEZ  
EN TOUTE SIMPLICITÉ

mmv.fr

Votre réservation en quelques clics, quand 
vous voulez !
Rapide et efficace pour vérifier la disponibilité, les 
tarifs et visualiser nos Hôtels et Résidences sous 
tous les angles...
Comparez, simulez et activez vos BONS PLANS et 
CODES PROMO !

Nos conseillers vous guident dans votre réservation
Besoin d’un conseil sur le choix d’un établissement, d’informations pratiques 
complémentaires, de précisions sur les chambres ou les appartements,  
les Clubs Enfants ? 
Nos conseillers mmv sont à votre disposition pour vous guider du 
lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

  Au +33(0)4 92 12 62 12
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Si vos vacances s’annoncent 
pluvieuses, mmv vous propose 
de modifier votre destination 
sans frais*

*Selon garanties prévues au contrat

Dans les 7 jours qui suivent 
votre  réservation,   si   vous   trouvez 
moins cher sur mmv.fr ou sur un 
autre site internet pour un séjour 
identique, nous nous engageons 
à vous rembourser la différence !

Choisissez votre style de 
vacances : pension complète, 
demi-pension ou all inclusive 
en l’Hôtel Club ou en location 
en Résidence Club.

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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EN SUPPLÉMENT

DU LUNDI 

AU SAMEDI7 JOURS SUR 7

24 HEURES SUR 24

ÉTÉ 2018

GUIDE PRATIQUE  
& TARIFS

Retrouvez les conditions sur mmv.fr
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VOS HÔTELS CLUB mmv  
CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 3* et 4 *

Tignes - Saint-Gervais - Serre Chevalier

SAVOIE HAUTE SAVOIE HAUTE ALPES

VOTRE DESTINATION TIGNES
LES BRÉVIÈRES

SAINT-GERVAIS  
MONT-BLANC SERRE CHEVALIER

Votre Hôtel Club Les Brévières Le Monte Bianco Alpazur

PAGE DESCRIPTIF p.22-25 p.26-29 p.30-33

HÉBERGEMENT  
ET SERVICES  
HÔTELIERS

Nombre de chambres 131 84 109

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

Service hôtelier complet ▪ ▪ ▪

WiFi bas débit 
espaces communs et chambre) ▪ ▪ ▪

Parking 
Station / mmv ; Gratuit / Payant € € 

SERVICES DE  
RESTAURATION

Formule pension complète ▪ ▪ ▪

Formule all inclusive ▪ ▪ ▪

 Formule demi-pension ▪ ▪ ▪

BIEN-ÊTRE

Piscine chauffée intérieure extérieure

Séance aquatique Zen ou Tonic ▪ ▪

Espace Aquarelaxant 
▪

Espace Sensoriel
▪ ▪

Soins, massages Bien-Être €
DECLÉOR®

€
CLÉ DES CHAMPS®

€
CLÉ DES CHAMPS®

CLUBS 
ENFANTS

CLUB BABY 18 mois / 3 ans1

CLUB KIDS 4 / 6 ans ▪ ▪ ▪

CLUB JUNIOR 7 / 10 ans ▪ ▪ ▪

CLUB TEENS / ADOS 11 / 17 ans* ▪ @ ▪ @ ▪ @

ANIMATIONS Animations en journée et en soirée ▪ ▪ ▪

LOISIRS

Carte multi-activités Station ▪2  

Stages, Packs et Activités à la carte3 € € €

Concerts & évènements phares de la station4 ▪ / € ▪ / € ▪ / €

PRIX PAR SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE À PARTIR DE  
(7 JOURS / 7 NUITS PAR ADULTE +12 ANS) 392 € 392 € 357€
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▪ : inclus                 € : en supplément                 : Offert                CC : Chambres Confort                CF : Chambres familiales                MSF : Mini-Suites Familiales

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

 Parking Extérieur                 Parking Intérieur (à proximité ou appartenant à l'établissement)

1 6 matinées offertes du dimanche au vendredi au Club Baby. Pré-réservation obligatoire, selon disponibilités.
2 Carte My Tignes Open offerte pour chaque vacancier pour tout séjour de 7 jours minimum (2 activités par jour et par personne).
3 Activités et loisirs payants, à régler directement sur place.
4 Les événements organisés sur la station peuvent être gratuits ou payants selon les stations
* À Tignes, il existe 2 Clubs :  - Club Teens de 11 à 13 ans 
 - Club Ados de 14 à 17 ans.  
   À Saint-Gervais et à Serre Chevalier le Club Teens accueille les jeunes de 11 à 17 ans

Prix le moins cher de la saison

du
au

23/06 30/06 7/07 14/07 21/07 28/07 4/08 11/08 18/08 25/08

30/6 7/07 14/07 21/07 28/07 4/08 11/08 18/08 25/08 1/09

CALENDRIER

 TIGNES - HÔTEL CLUB mmv LES BRÉVIÈRES

PENSION COMPLÈTE

page 22 

Adulte et + de 12 ans - 518 € 567 € 567 € 567 € 567 € 616 € 616 € 490 € 392 € 
Enfant de 6 à - 12 ans -  363 €  397 €  397 €  397 €  397 €  431 €  431 €  343 €  274 € 

Tarifs TTC en € par personne et par semaine 7 jours / 7 nuits - du samedi au samedi
Courts séjours possibles, nous consulter

LES BONS PLANS :
Enfants de moins de 6 ans : SÉJOUR et CLUB BABY GRATUITS tout l’été !

VENEZ SEUL, À 2 OU EN TRIBU :

DEMI-PENSION
Adulte et + de 12 ans -  476 €  525 €  525 €  525 €  525 €  567 €  567 €  448 €  364 € 
Enfant de 6 à - 12 ans - 333 €  368 €  368 €  368 €  368 €  397 €  397 €  314 €  255 € 

ALL INCLUSIVE

Adulte et + de 12 ans - 588 €  644 €  644 €  644 €  644 €  693 €  693 €  553 €  441 € 
Enfant de 6 à - 12 ans - 412 €  451 €  451 €  451 €  451 €  485 €  485 €  387 €  309 € 

page 30 SERRE CHEVALIER - HÔTEL CLUB mmv ALPAZUR

PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans  420 €  469 €  518 €  518 €  518 €  518 €  560 €  560 €  448 €  357 € 
Enfant de 6 à - 12 ans 294 €  328 €  363 €  363 €  363 €  363 €  392 €  392 €  314 €  250 € 

DEMI-PENSION

Adulte et + de 12 ans  385 €  434 €  476 €  476 €  476 €  476 €  518 €  518 €  413 €  329 € 
Enfant de 6 à - 12 ans 270 €  304 €  333 €  333 €  333 €  333 €  363 €  363 €  289 €  230 €

ALL INCLUSIVE
Adulte et + de 12 ans 476 €  532 €  588 €  588 €  588 €  588 €  630 €  630 €  504 €  406 €
Enfant de 6 à - 12 ans 333 €  372 €  412 €  412 €  412 €  412 €  441 €  441 €  353 €  284 € 

 SAINT-GERVAIS MONT-BLANC - HÔTEL CLUB mmv LE MONTE BIANCO

PENSION COMPLÈTE

Adulte et + de 12 ans 469 €  518 €  567 €  567 €  567 €  567 €  616 €  616 €  490 €  392 € 
Enfant de 6 à - 12 ans 328 €  363 €  397 €  397 €  397 €  397 €  431 €  431 €  343 €  274 € 

page 26

DEMI-PENSION
Adulte et + de 12 ans  434 €  476 €  525 €  525 €  525 €  525 €  567 €  567 €  448 €  364 € 
Enfant de 6 à - 12 ans  304 €  333 €  368 €  368 €  368 €  368 €  397 €  397 €  314 €  255 € 

ALL INCLUSIVE
Adulte et + de 12 ans  532 €  588 €  644 €  644 €  644 €  644 €  693 €  693 €  553 €  441 € 
Enfant de 6 à - 12 ans 372 €  412 €  451 €  451 €  451 €  451 €  485 €  485 €  387 €  309 € 

Famille monoparentale : 

 
le supplément  

est offert ! 

CODE PROMO
[MONO]

Séjour en solo :

  
le supplément  

single est offert ! 

CODE PROMO
[SOLO]

Séjour en tribu : 

Pour les séjours réservés 
de + de 10 adultes 
(≥750€) : 150€ offerts !

en réservant 
avant le 15/02/2018

tout l’été 
pour tout séjour de 14 
jours consécutifs et plus

 -20%

 -15%

 -15%

-25%

en réservant entre le 
16/02 et le 15/03/2018

tout l’été 
pour tout séjour de 21 
jours consécutifs et plus

RÉSERVEZ TÔT, 
PAYEZ MOINS CHER

VIVE LES GRANDES 
VACANCES

TARIFS DES HÔTELS CLUB mmv
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VOS HÔTELS CLUB mmv  
CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 3*

Saint-Gervais - Serre Chevalier

4
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VOS HÔTELS CLUB mmv  
CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 3* et 4 *

Tignes - Saint-Gervais - Serre Chevalier

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

boissons au bar
• Demi-Pension : Petit déjeuner et dîner

Les repas en détails selon la formule de restauration choisie :
À Saint-Gervais et Serre Chevalier

• Buffets variés et généreux avec vins et jus de fruits à volonté
• Dîner à thème tous les soirs dont un dîner Savoyard par semaine
• 1 dîner au restaurant savoyard de l’Hôtel Club à Serre Chevalier

 À Tignes 
• Une restauration soignée avec des produits de qualité et une 

personnalisation de vos plats selon vos goûts et envies

• Buffets et showcooking avec nos chefs, vin et jus de fruits à discrétion
• Dîners à thème, dîner savoyard et dîner « Ô bout-des-doigts » dans la 

semaine
• Réservez votre table au restaurant pour le dîner (à 19h ou à 20h30, 

réservation la veille à la réception)

  Infos Pratiques :
•  Goûters gourmands en fin d’après-midi
• Possibilité de paniers pique-nique au déjeuner sur réservation à la réception la veille avant 18h 

• Petits pots salés et desserts pour les bébés sur demande
• Petit-déjeuner de 7h30 à 9h30 avec boissons chaudes et froides à volonté, viennoiseries, 

crêpes, laitages, charcuterie, fromage et fruits. Petit-déjeuner express jusqu’à 11h.
• Déjeuners de 12h à 13h30 et dîners de 19h à 20h30 avec un large choix de plats chauds 

et froids, vins et jus de fruits à volonté
• Pour les séjours à partir de 5 nuits, pension complète du dîner du premier jour au petit-

déjeuner du dernier jour. Pour les séjours jusqu’à 4 nuits, pension complète du dîner du 
premier jour au déjeuner du dernier jour 

VOTRE HÉBERGEMENT & VOS SERVICES HÔTELIERS

À votre disposition :
• L’hébergement en chambre confort et chambres familiales avec TV 
 écran plat.
  À Tignes  : l’hébergement en chambre contemporaine et mini-suite 
 familiale avec TV écran plat
• Le Wifi bas débit en chambre et espaces communs limité à 512 kb.
• Le service hôtelier complet : produits d’accueil dans votre chambre, le 
 ménage et lits faits quotidiennement, le linge de toilette fourni et changé 
 une fois en milieu de séjour, 2 fois  à Tignes .
• Prêt de kit bébé (- de 2 ans) : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, 
 pot et transat de bain. À réserver, selon disponibilités.

  Infos Pratiques :
•Certaines chambres sont des chambres familiales ou des mini-suites familiales  
 (selon les Hôtels Club).
• Le ménage et les lits sont faits quotidiennement, et à Saint-Gervais et Serre Chevalier : 
 sauf le lendemain de l’arrivée pour les séjours semaine.
• En réception : accueil bilingue, accès Wifi, prêt de livres, dvd, jeux de société et 
  caméras d’action (sous réserve de disponibilités).
• À votre disposition selon les Hôtels Club : local à vélos, laverie, sèche-linge.
• Les animaux ne sont pas acceptés dans les Hôtels mmv.
• Pour les séjours à partir de 5 nuits, chambres disponibles à partir de 18h et libérées pour  
 9h. Pour les séjours jusqu’à 4 nuits, chambres disponibles à partir de 14h et 
 libérées pour 12h.

▪ INCLUS

Installez-vous tranquillement !
•   Early Check-In1 49 € / chambre 

Chambre à disposition à partir de 11h au lieu de 18h. 

•  Late Check-Out1  29 € / chambre 
Chambre à disposition jusqu'à 11h au lieu de 9h. 

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

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

et découvert à Serre Chevalier 29 € / semaine

 À Tignes  ,3 Packs à découvrir pour toujours plus de confort ! 
• Pack Compliment 2 59€ / chambre 

1 bouteille de champagne Mumm 0,75L et seau à glaçons. 2 flûtes. Biscuits salés et 
sucrés. 1 cocktail par personne à consommer au bar.

• Pack Premium 3 89€ / chambre, Base 2 adultes 
Early Check In. Couchage garanti en lit double ou twin au choix. Plateau de 
courtoisie avec cafetière à dosettes, thé, tisane, chocolat d’accueil, petits gâteaux, jus 
d’orange et bouteille d’eau. Chaussons et peignoir (en prêt), 1 trousse de beauté 
découverte DECLÉOR®. 1 planche «dégustation bistronomique» au bar. 1 Accès VIP 
de 45 mn à « l’Espace Sensoriel by night » le mardi entre 19h15 et 20h45.

•  Nouveau  Pack Ambiance Spa3  109€ / chambre, Base 2 adultes 
Couchage garanti en lit double ou twin. Chaussons et peignoirs (en prêt), 1 
Kit Sensoriel : 1 brume d’oreiller et 1 lait corps hydratant DECLÉOR®, Douche 
sensorielle (2 capsules d’huiles essentielles), 2 accès VIP de 45 mn à « l’Espace 
Sensoriel by night » le mardi entre 19h30 et 21h. Un diagnostic Bien-Être 
personnalisé pour chacun, précédant, au choix, 1 soin découverte individuel4 de 30 
mn ou un tuto massage à deux5.

 € EN OPTION

RESTAURATION
▪ INCLUS

Sortez toute la journée !
• Paniers Repas  10 € / pers

Pratique ! mmv vous prépare un Panier Repas à déguster  
lors d’une sortie à la journée ou sur la route du retour !

Selon vos envies 
• Déjeuner ou dîner supplémentaire 6 :   18€ / adulte – 11€ / enfant

• Petit-déjeuner supplémentaire 6 :    11€ / adulte
 7€ / enfant 4 à -13 ans
•   Nouveau  Bar à vins Tarifs sur place

 En plus à Tignes  
• Carte Bistronomique M’BistrO Tarifs sur place 

Sélection de vins. Assiettes et planches gourmandes. De 10h à 23h, au bar. 

€ EN OPTION

1 Pré-réservation obligatoire, 7 jours minimum avant l'arrivée - 2 Offre base 2 adultes, à réserver avant de partir – ou sur place : livraison en chambre entre 10h et 23h. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération. - 3 Offre soumise à stock et disponibilité, sur pré-réservation. Base 2 adultes. L’accès VIP à l’Espace Sensoriel ne pourra pas être remboursé dans le cas de réservation n’incluant pas la soirée du mardi (se 
reporter aux conditions générales de vente) - 4 Le temps de soin indiqué comprend le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10min. - 5 En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modifiée le 4/03/2010 
on entend par le terme « massage » toutes manœuvres de modelage réalisées dans un but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique par des masseurs de Bien-Être ou 
esthéticiennes diplômés - 6 A réserver sur place uniquement, auprès des équipes de réception.

BIEN-ÊTRE A Saint-Gervais et Serre Chevalier

▪ INCLUS

À votre disposition :
• Accès libre sur réservation à l’Espace Aquarelaxant avec Jacuzzi, 

hammam et sauna selon les établissements7

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

Aussi, à Saint-Gervais et à Serre Chevalier :
•  La piscine intérieure chauffée à Saint-Gervais, extérieure chauffée à 

Serre Chevalier (petit bassin enfants)
•  1 séance aquatique Zen ou Tonic par semaine dans la piscine

   Infos Pratiques :
• Les Jours et horaires d’ouverture sont consultables sur le site internet mmv.fr ou sur 

le menu de soins
• L’Espace Aquarelaxant est réservé aux adultes dans les limites des contre-indications 

relatives à la pratique de ces équipements, sur rendez-vous, selon disponibilité. Les 
heures d’accès sont fixes entre 10h00 et 19h15. Séance de 75 mn avant 16h puis de 
45 mn à partir de 16h. 2 accès de 75mn garantis avant 16h + 1 de 45 mn après 16h 
par semaine

• Tongs et maillots de bain obligatoires (en vente sur place). Drap de bain fourni.
• Pass’ Détente famille : l’Espace Aquarelaxant est accessible aux Ados dès 14 ans 

accompagnés d’un parent le mercredi entre 14h30 et 19h15 pour des séances de 45 mn.
• Privatisation de l’Espace Aquarelaxant avec supplément
• Retrouvez sur mmv.fr les informations détaillées relatives aux soins de beauté visage 

et corps, et massages5 de Bien-Être

Découvrez sur l'appli mmv CLUB la 
carte de soins de votre établissement
et réservez vos soins à l'avance

7 Pour connaître les équipements sur chaque établissement se référer à chaque page descriptive de l’établissement. - 8 Le temps de soin indiqué comprend le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 min  
9 Pour 4 adultes différents maximum pour des soins d’une durée de 60 mn minimum
*Réservez avant votre arrivée vos soins, programmez votre soin avant 16h, du dimanche au vendredi et bénéficiez de -20% sur BIOTIME dès 30 min.

•  Nouveau  Soins en plein air esprit "Palapa" Tarifs sur place 
Massage 5 en extérieur sous tonnelle

• BIO TIME : Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous ! 
Vous pouvez offrir ou créer vous-même votre package en achetant du temps de soin 
(BIO TIME8 de 30 mn, 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h, etc) dès la réservation de votre séjour et 
vous choisirez à votre arrivée, en toute liberté parmi nos soins à la carte, les soins qui 
répondent alors au mieux à votre besoin du moment. 
En solo À partager 9 

 

 

 

 
 
Et pour prolonger votre détente, l’accès à l’Espace Aquarelaxant avant votre temps 
de soin est inclus.

• Privatisations exclusives de l’Espace Aquarelaxant :  
En journée :  90€/h (max 12 personnes) 
Hors horaires et jours d’ouverture :   110€/h (max 12 personnes) 
Eventuels soins en supplément

Toujours plus de Bien-Être…
Retrouvez la totalité de nos soins pour le visage et le corps et 
massages5 de Bien-Être ainsi que toutes les informations pratiques et 
conditions d’accès en téléchargeant notre carte d’été sur mmv.fr ou sur 
l’application mobile.
Les prix sont par personne, sauf le Bio Time à partager
Bons Plans non cumulables avec toutes les offres en cours. Soins réservés aux plus de 18 
ans sauf soins « spécial Ados » sous conditions.

30 mn : 41 € 2h : 160 €

60 mn : 80 € 2h30 : 200 €

90 mn : 120 € 3h : 240 €

4h : 320 € + 30 mn offertes

6h : 480 € + 60 mn offertes

8h  : 640 € + 90 mn offertes

Marque cosmétique partenaire :

jusqu'à

-20 %* 
sur vos soins 

en réservant à 
l'avance !

€ EN OPTION

Téléchargez l'application
mmv CLUB
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VOS HÔTELS CLUB mmv  
CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 4*

Tignes
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1 Le temps de soin indiqué comprend le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 min. - 2 Pour 4 adultes différents maximum pour des soins d’une durée de 60 mn minimum. - 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 masseurs de Bien-Être ou esthéticiennes diplômés. * Réservez avant votre arrivée votre temps de soin : programmez votre soin avant 16h du dimanche au vendredi et bénéficiez de -20% sur MY TIME 
dès 30 min

BIEN-ÊTRE
▪ INCLUS

L’intelligence botanique des huiles essentielles DECLÉOR®, et le 
ballet fusionnel des mains expertes se mêlent pour vous offrir des 
soins sur mesure.

• MY TIME  : Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous ! 
Vous pouvez offrir ou créer vous-même votre package en achetant 
du temps de soin (MY TIME1 de, 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h, etc) dès la 
réservation de votre séjour et vous choisirez à votre arrivée, en toute 
liberté parmi nos soins à la carte, les soins qui répondent au mieux à 
votre besoin du moment. 
En solo À partager2 
 
 
 
 
 
Et pour prolonger votre détente, l’accès à l’Espace Sensoriel avant votre 
temps de soin est inclus.

• Privatisations exclusives de l’Espace Sensoriel :   
En journée :  90€/h (max 12 personnes) 
Hors horaires et jours d’ouverture :   110€/h (max 12 personnes) 
Eventuels soins en supplément

Toujours plus de Bien-Être… 
Retrouvez la totalité de nos soins pour le visage et le corps et 
massages3 de Bien-Être ainsi que toutes les informations pratiques 
et conditions d’accès en téléchargeant notre carte sur mmv.fr ou sur 
l’application mobile.
Les prix sont par personne, sauf le MY Time à partager. 
Bons Plans non cumulables avec toutes les offres en cours. Soins réservés aux plus de
18 ans sauf soins spécial Ados sous conditions.

 À Tignes , prenez un grand bol d’air pur aux vertus énergisantes

Les nouveaux Ômea® Spa by mmv sont des espaces repensés, rénovés et 
réorganisés pour vous offrir un voyage sensoriel à la fois multiple et unique 
au cœur des 5 sources fondamentales de vie : la Terre, l’Eau, la Lumière, 
l’Air et la Chaleur. Notre partenaire DECLÉOR®, vous accompagne pour des 
soins et des massages3 de Bien-Être adaptés à vos besoins et envies.

À votre disposition : 
•   L’Espace Sensoriel avec 2 jacuzzis, sauna, hammam…
• Bulle d'évasion virtuelle
•  Senso' Pass Family avec accès aux Ados de + 14 ans accompagnés  

d'un parent.

  Infos Pratiques :
• Les jours et horaires d’ouverture sont consultables sur le site internet ou sur le menu 

de soins
• L’Espace Sensoriel est réservé aux adultes dans les limites des contre-indications 

relatives à la pratique de ces équipements, sur rendez-vous, selon disponibilité. Les 
heures d’accès sont fixes 10h et 19h15. Séance de 75 mn avant 16h puis de 45 mn 
à partir de 16h00. 2 accès de 75 mn garantis avant 16h + 1 de 45 mn après 16h par 
semaine.

• Tongs et maillots de bain obligatoires (en vente sur place). Drap de bain fourni.
• Senso’ Pass Family : l’Espace Sensoriel est accessible aux Ados dès 14 ans 

accompagnés d’un parent, le mercredi entre 14h30 et 19h15 pour des séances de 45 
mn, uniquement en vacances scolaires.

• Privatisation de l’Espace Sensoriel avec supplément
• Retrouvez sur mmv.fr   les informations détaillées relatives aux soins de beauté visage 

et corps, et massages5 de Bien-Être.

€ EN OPTION

Marque cosmétique partenaire :

jusqu'à

-20 %* 
sur vos soins 

en réservant à 
l'avance !

Découvrez sur l'appli mmv CLUB la 
carte de soins de votre établissement
et réservez vos soins à l'avance

Téléchargez l'application
mmv CLUB

60 mn : 85 € 2h30 : 211 €

90 mn : 127 € 3h : 253 €

2h  : 169 € 3h30 : 295 €

4h : 337 € + 30 mn offertes

6h : 505 € + 60 mn offertes

8h : 673 € + 90 mn offertes

OFFERT ! 6 MATINÉES !
CLUB BABY (18 MOIS À 3 ANS)  :
Les petits sont accueillis et gardés dans 
un univers douillet, coloré et chaleureux. 
Sous le regard attentif de leur 
animatrice professionnelle de la petite 
enfance, ils s’éveillent entre activités 
artistiques et séances de contes. Chez 
mmv, les tout-petits seront chouchoutés ! 

  Infos Pratiques :
• Demi-journées offertes du dimanche au vendredi, le matin de 8h30 à 12h. Planning et 

créneaux validés sur place selon les disponibilités.  
A signaler absolument lors de la réservation de votre séjour.

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

• Le Club Baby de l’Hôtel Club Alpazur à Serre Chevalier se fait dans le cadre d’un 
partenariat privilégié avec la crèche des Eterlous située à 600 m qui accueille les 
petits dès 6 mois. mmv offre le Club Baby dès 18 mois. 

CLUBS ENFANTS
▪ INCLUS

4 À Tignes : Club Teens de 11 à 13 ans 

CLUB BABY (18 MOIS À 3 ANS)

• 5 demi-journées supplémentaires 100€ 
(Dont 1 repas inclus dans la semaine)

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

  Infos Pratiques :  
• Demi-journées supplémentaires du dimanche au vendredi, le matin 8h30-12h 

ou l’après-midi 13h30-17h. Planning et créneaux validés sur place selon les 
disponibilités.

€ EN OPTION

CLUB KIDS (4 À 6 ANS) : 

Les tout-jeunes vont passer une semaine sur le thème "les Anim'Ô des 
Alpages" avec leurs 2 nouveaux amis Frizy et Mô. Frizy, notre renarde 
blanche, et Mô, notre petit Lynx, vont faire vivre aux Kids une aventure 
incroyable à la découverte des animaux de la montagne et de la ferme !

  Infos Pratiques :
• 6 jours/semaine, du dimanche 

au vendredi, de 9h à 21h 
 (hors stop douche à 17h-19h). 
Représentation de fin de 
semaine. 

CLUB TEENS (11 À 17 ANS)4  : 
De la découverte et du ludique au programme, avec des activités 
accompagnées, à vivre et partager entre Teenagers. Exemples d’activités : 
jeux et défis, challenges, rafting, accrobranche… 2 activités offertes.

   Infos Pratiques :
•  6 jours/semaine, du dimanche au vendredi, une quinzaine d’heures par semaine

 EN PLUS À TIGNES   CLUB ADOS (14 À 17 ANS) :

Place au fun et aux sensations fortes pour créer des liens et des 
moments inoubliables avec de nombreuses activités accompagnées. 
Exemples d’activités : séances ciné, soirées tous ensemble, jeux et défis 
SMS, challenges… 2 activités offertes.

   Infos Pratiques :
•  6 jours/semaine, du dimanche au vendredi, une quinzaine d’heures par semaine

ACCÈS AU SQU@T* :

le QG des Teens et des Ados : Un espace réservé et entièrement conçu 
pour coller à toutes les envies : des canap’, du hightech et de multiples 
jeux assureront une ambiance cool et sans contraintes ; un espace 
connecté au Wifi avec branchements pour Smartphones et tablettes. 
* Selon les horaires d’ouverture de la réception

Retrouvez tous les programmes des clubs enfants sur 
mmv.fr et sur l’application mobile mmvCLUB

CLUB JUNIOR (7  À 10 ANS) :

Encadrés par des animateurs passionnés 
et rythmés par Tom & Lilou, nos deux 
aventuriers, les Juniors se rêvent en trappeurs, 
explorateurs et inventeurs farfelus... et 
apprennent à s'orienter, escalader, se déplacer 
et vivre en autonomie en montagne 

  Infos Pratiques :
• 6 jours/semaine, du dimanche au vendredi, de 9h à 

21h (hors stop douche à 17h-19h). Spectacle de fin 
de semaine.

VOS HÔTELS CLUB mmv  
CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 3* et 4 *

Tignes - Saint-Gervais - Serre Chevalier
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VOS HÔTELS CLUB mmv  
CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 3* et 4 *

Tignes - Saint-Gervais - Serre Chevalier

ANIMATION & LOISIRS
▪ INCLUS

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

En plein air :
Sous forme de challenge, de tournois sportifs ou d’après-midi en famille, les 
activités et animations ne manqueront pas !

•  En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, des animations « Montagne » 
pour toute la famille, olympiades, randonnées accompagnées en 
partenariat avec le bureau des guides, geocaching. Vous pourrez également 
essayer gratuitement la nouvelle tendance, le VTT à assistance électrique !

•  En soirée : une sortie animée « surprise » organisée en station. Ne 
manquez pas les exclusivités sur chaque Hôtel Club ! À découvrir sur les 
pages établissement.

Au sein de votre Hôtel Club : 
Une équipe professionnelle dédiée à votre plaisir est présente pour vous 
divertir avec jeux et animations insolites et ludiques tout au long du séjour 
dans une ambiance festive et adaptée à toute la famille.

Dès l'arrivée : pot de bienvenue autour d'un apéritif, pour faire connaissance 
et prendre les premiers repères dans l'Hôtel Club.

•  En journée : séances de réveil musculaire, « happy hours » et rencontres 
animées au bar, jeux et défis. Envie de vivre des expériences décalées ? 
Participez à nos mannequins challenges, texto challenges…  
Vous souhaitez découvrir de nouvelles activités originales ? Jouez au 
Feetbool, jeu qui marie le foot et la pétanque, ou encore à la Peteca, 
mélange de badminton, de volley-ball et de pelote basque. De quoi 
satisfaire les curieux !

•  En soirée : Découvrez nos jeux interactifs et participatifs lors de nos 
rendez-vous Apéro. Plus tard, spectacles enfants, remises de trophées, 
show et soirées dansantes, challenges entre vacanciers… Et ne manquez 
pas la pool party dans la piscine !

• Devenez acteur en nous signalant dès votre arrivée votre talent, nos 
équipes d’animation comptent sur vous…

 En plus à Tignes  
 Nouveau  Carte MyTignesOpen OFFERTE !
Faites le plein d'activités cet été grâce à la carte station de Tignes.
1 carte offerte par vacancier, pour tout séjour de 7 jours minimum

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

limitées.
• Les activités et animations extérieures listées ci-dessus ne sont pas proposées sur tous 

les Hôtels Club.

€ EN OPTION

Nos équipes sont à votre disposition pour vous proposer des
sorties et vous concocter un programme sportif ou ludique1 : 
Découvrez toutes les possibilités de votre station dans l'appli mmv CLUB.

• Loisirs, packs et stages : VTT électrique, VTT, balade et randonnée 
à cheval, descente en trottinette, saut à l’élastique, canyoning, via 
ferrata, accrobranche, rafting, vol en montgolfière, kayak, parapente, 
escalade…
• Concerts et événements phares de la station

 

Téléchargez l'application
mmv CLUB

Sur l'appli mmv CLUB, tout le programme animation de votre Hôtel Club. 
Tous les loisirs de votre station et les événements de la semaine !

1 Tarifs sur place

SAVOIE HAUTES-ALPES

VOTRE STATION SAINTE-FOY 
TARENTAISE LES MENUIRES MONTGENÈVRE

Votre Résidence L’Étoile des Cimes 
4*

Le Cœur des Loges 
4*

Le Hameau des Airelles 
4*

PAGE DESCRIPTIF p.46 p.50 p.54

HÉBERGEMENT  
ET SERVICES  
HÔTELIERS

Nombre  
d'Appartements 125 153 190

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

du 2 pièces 4 pers.  
au 6 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 € € €

WiFi
réception et espaces 

communs
▪ ▪ ▪ 

Parking € € € 

SERVICES 
DE 

RESTAURATION

Service Boulangerie € € €

Service Petit-Déjeuner

 Nouveau 
Service Traiteur € €

BIEN-ÊTRE

Espace Détente ▪

Espace Aquarelaxant € € €

Soins de beauté et 
massages Bien-Être 

Payot ®
€ € €

 Nouveau 
Pack Wellness 1

▪ / €
au choix avec le Pack 

mmv Family

ENFANTS

Team KIDS 4-6 ans 2

 Nouveau  
Team JUNIORS

7-10 ans 2

 Nouveau   
Team TEENS 11-13 ans 

Accès au Squ@t
▪ @ ▪ @ ▪ @

 Nouveau  
Team ADOS 14-17 ans, 

Accès au Squ@t
▪ @ ▪ @ ▪ @

RENDEZ-VOUS  
mmv

Rendez-Vous animés  
pour tous ▪ ▪ ▪

Piscine chauffée intérieure intérieure extérieure

Séance aquatique Zen ▪ ▪ ▪

LOISIRS

Loisirs à la carte : 
activités 3 € € €

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

 Nouveau   
Pass multi-activité 

station 5
▪

 Nouveau 
Pack mmv Family 5

▪
au choix avec le 

Pack Wellness First
▪

PRIX PAR SEMAINE  
EN LOCATION À PARTIR DE6  

(7 jours / 7 nuits)
301 € 413 € 259 €

VOS RÉSIDENCES mmv ET PARTENAIRE

 € : en supplément     : Offert

1 1 Pack Wellness offert par appartement (au choix avec le Pack mmv Family). Les Packs supplémentaires sont payants - 2 Teams Kids et Juniors avec pré-réservation 
obligatoire, selon disponibilité. Au choix : 5 demi-journées ou 3 demi-journées + 1 journée complète pique-nique offerte; et une soirée par semaine. - 3 Equipe mmv à votre 
écoute (mise en relation et réservations d’activités). Activités ou loisirs payants, à régler directement auprès des partenaires en station. - 4 Les événements organisés sur 
la station peuvent être gratuits ou payants selon les stations - 5 Pass station et pack mmv Family (3 activités) offerts sur la base d'un adulte et d'un enfant par 
appartement, pour tout séjour d'une semaine minimum * Unique Club enfant à Isola 2000 : la Team Kids qui accueille les enfants de 4 à 10 ans - 6 Prix de la semaine la 
moins chère de la saison, dans la typologie d'appartement la plus petite.

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

Ô
 P

ur
e 

Sp
a

ALPES MARITIMES

ISOLA 2000

Les Terrasses d'Isola 
3*

p.58

117

du 2 pièces 4 pers.
au 4 pièces 10 pers

€

▪ 

€ 

€

€

▪

 *

 *

intérieure

€

▪ /€

308 €

PYRÉNÉES
ORIENTALES

LES ANGLES

résidence partenaire  
Les Chalets de l'Isard 3*

p.62

79

du 2 pièces 4 pers.
au 3 pièces cabine 8 pers.

▪

▪ /€ 

€   / 

▪

intérieure

€

▪ /€

277 €
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Prix le moins cher de la saison

du
au

23/06 30/06 7/07 14/07 21/07 28/07 4/08 11/08 18/08 25/08

30/6 7/07 14/07 21/07 28/07 4/08 11/08 18/08 25/08 1/09

CALENDRIER

SAINTE-FOY TARENTAISE - RÉSIDENCE CLUB mmv L'ÉTOILE DES CIMES**** page 46 
2 pièces 4 personnes 378 518 574 574 602 658 658 434 301
3 pièces 6 personnes Famille 413 567 630 630 665 721 721 476 329
3 pièces 6 personnes Espace 497 679 756 756 798 868 868 574 392
4 pièces 8 personnes 595 812 910 910 959 1 043 1 043 686 469
5 pièces 10 personnes 714 973 1 092 1 092 1 148 1 253 1 253 826 560

MONTGENÈVRE - RÉSIDENCE CLUB mmv LE HAMEAU DES AIRELLES**** page 54 
2 pièces 4 personnes 259 413 518 574 574 602 665 665 581 427
3 pièces 6 personnes Famille 287 455 567 630 630 665 735 735 637 469
3 pièces 6 personnes Espace 343 546 679 756 756 798 882 882 763 560
4 pièces 8 personnes 413 658 812 910 910 959 1 057 1 057 917 672
5 pièces 10 personnes 455 721 896 1 001 1 001 1 057 1 162 1 162 1 008 742

ISOLA - RÉSIDENCE mmv LES TERASSES D'ISOLA*** page 58
2 pièces 4 personnes 308 343 378 378 448 497 420 378 343
3 pièces 6 personnes Famille 385 427 476 476 560 623 525 476 427
4 pièces 10 Famille 483 532 595 595 700 777 658 595 532
5 pièces 10 personnes 574 630 707 707 833 924 784 707 630

LES ANGLES - RÉSIDENCE PARTENAIRE LES CHALETS D'ISARD*** page 62 
2 pièces 4 personnes 277 360 391 480 510 540 600 600 391 277
2 pièces cabine 6 personnes 327 424 461 566 601 636 707 707 461 327
3 pièces cabine 8 personnes 435 565 614 754 801 848 942 942 614 435

HÉBERGEMENT & SERVICES HÔTELIERS
▪ INCLUS
Pour votre confort :
mmv vous réserve un appartement de 
standing, bien équipé, et des services 
hôteliers pour vous alléger la vie !
• Location en appartement tout équipé avec 

balcon ou terrasse, du studio au 6 Pièces
• Linge de lit fourni 
• Lits faits à l’arrivée* 
• Linge de toilette fourni*
• Kit d’entretien*
• Ménage de fin de séjour* (hors coin cuisine et vaisselle) 
• Produits d’accueil sur demande à la réception 
• Wifi bas débit en appartement et espaces communs limité à 512 Kb 
• Prêt de Kit bébé. Jusqu’à 2 ans : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, 

pot et transat de bain. Sur réservation, selon disponibilités.

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

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

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

• À votre disposition, selon les résidences, local à vélos.

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

* Prestations incluses en Résidence Club****, et payantes à Isola 2000 – Résidence et 
aux Angles – Résidence Partenaire. Le prix comprend : la location, le linge de lit, le wifi 
bas débit en appartement (payant aux Angles), le prêt de Kit bébé. Les autres services 
sont en supplément, voir « en option ».

€ EN OPTION

Tarifs TTC en € par appartement et par semaine 7 jours / 7 nuits
Courts séjours possibles, nous consulter

LES BONS PLANS :
Teams KIDS ET JUNIORS, OFFERTES tout l'été !

VENEZ EN TRIBU :

150€ offerts ! 

Pour la réservation de 3 appartements pour 7 nuits minimum (≥750€)

en réservant 
avant le 15/02/2018

tout l’été 
pour tout séjour de 14 
jours consécutifs et plus

 -20%

 -10%

 -15%

-20%

en réservant entre le 
16/02 et le 15/03/2018

tout l’été 
pour tout séjour de 21 
jours consécutifs et plus

RÉSERVEZ TÔT, 
PAYEZ MOINS CHER

VIVE LES GRANDES 
VACANCES

TARIFS DES RÉSIDENCES 

LES MENUIRES - RÉSIDENCE CLUB mmv LE CŒUR DES LOGES**** page 50
2 pièces 4 personnes 413 518 574 574 602 665 665 581 427
3 pièces 6 personnes Famille 455 567 630 630 665 735 735 637 469
3 pièces 6 personnes Espace 546 679 756 756 798 882 882 763 560
4 pièces 8 personnes Famille 658 812 910 910 959 1 057 1 057 917 672
4 pièces 8 personnes Espace 693 854 959 959 1 008 1 113 1 113 966 707
5 pièces 10 personnes 721 896 1 001 1 001 1 057 1 162 1 162 1 008 742
6 pièces 10/12 personnes 756 938 1 050 1 050 1 113 1 218 1 218 1 057 777

RESTAURATION
▪ INCLUS

Chaque appartement est équipé d’une cuisine et de toute la vaisselle et 
ustensiles nécessaires à la préparation des repas de toute la famille. mmv 
met aussi à disposition des services à la carte pour des vacances gourmandes 
en toute simplicité. (Reportez-vous aux éléments ci-après)

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

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

  Nouveau  Régalez-vous avec les plats de la région !
• Service Traiteur Tarifs sur place
À Montgenèvre et à Sainte-Foy. En pré-commande sur place.

€ EN OPTION

Installez-vous tranquillement !
•   Early Check-In1  80€ / appartement 

Logement à disposition à partir de 12h au lieu de 17h. 

Profitez d’un confort optimum !
Les prestations dotées d’un * sont incluses en Résidence Club****, payantes si 
supplémentaires. Toutes sont payantes à Isola 2000 et aux Angles. Pour plus d’infos 
sur les tarifs des services hôteliers aux Angles, veuillez contacter directement la 
Résidence.

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

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

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

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

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

Maximum un animal par appartement. Pré-réservation obligatoire

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

A Isola 2000, Montgenèvre, Sainte-Foy et Les Menuires 29€ / semaine  

 5€ / jour
Aux Angles 35€ / semaine 

 8€ / jour

Découvrez nos packs à la carte dans nos Résidences Club**** 2

•  Pack Premium 3 99€/appt, Base 2 adultes 
Early Check In. Plateau de courtoisie avec cafetière à dosettes, thé, 
tisane, chocolat d’accueil, petits gâteaux, jus d’orange et bouteille d’eau. 
Chaussons et peignoir. Trousse découverte PAYOT®. Accès VIP de  
45 mn pour 2 personnes à « l’Espace Aquarelaxant by night ». 

•  Nouveau  Pack Ambiance Spa 3  109€/appt, Base 2 adultes  
2 peignoirs et chaussons (en prêt). 1 Kit sensoriel : 1 brume 
sensorielle et 1 Lait corps Hydra24 PAYOT®, Douche sensorielle (2 
capsules d’huiles essentielles). Accès VIP de 45 mn pour 2 personnes 
à « l’Espace Aquarelaxant by night » le mardi sur réservation et sous 
réserve de disponibilité. Tutoriels Beauté et Forme. Un diagnostic 
Bien-Être personnalisé pour chacun précédant, au choix 1 soin 
découverte individuel4 de 30 mn ou un Tuto à 2 Massage5 Bien-Être. 

Pour vous régaler :
• La réservation des appareils à raclette ou à fondue 

Sous réserve de disponibilités, à réserver à l’avance à la réception.

VOS RÉSIDENCESVOS RÉSIDENCES mmv ET PARTENAIRE 

Sainte-Foy Tarentaise -  Les Menuires - Montgenèvre - Isola 2000 - Les Angles

1 Pré-réservation obligatoire, 7 jours minimum avant l’arrivée. - 2 Les packs ne sont pas disponibles à Isola 2000 ni aux Angles - 3 Offre soumise à stock et disponibilité, sur pré-réservation, sur la base de 2 adultes. 
L’accès VIP à l’Espace Aquarelaxant ne pourra pas être remboursé dans le cas de réservation n’incluant pas la soirée du mardi (se reporter aux conditions générales de vente). - 4 Le temps de soin indiqué comprend 
le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10 min. - 5 En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modifiée le 4/03/2010 on entend par le terme « massage » toutes manœuvres de modelage 
réalisées dans un but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique, par des masseurs de Bien-Être ou esthéticiennes diplômés.

BONS PL ANS AUX ANGLES : 
RÉSERVEZ TÔT, PAYEZ MOINS CHER : -20% en réservant avant le 15/02/2018  /   -15% en réservant entre le 16/02 et le 15/03/2018

VIVE LES GRANDES VACANCES : -10% pour toute réservation de 2 semaines consécutives du 28/07 au 17/08/2018 inclus. 
-15% pour toute réservation de 2 semaines consécutives le reste de la saison.  
-15% pour toute réservation de 3 semaines consécutives du 28/07 au 17/08/2018 inclus. 
-25% pour toute réservation de 3 semaines consécutives le reste de la saison.
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BIEN-ÊTRE
▪ INCLUS
Pour une détente totale à tout moment :
• Piscine intérieure chauffée avec transats 

aux Menuires et à Sainte-Foy Tarentaise
• Piscine extérieure chauffée avec accès par l’intérieur et  

plage solarium à Montgenèvre 

Relaxez-vous dans votre Ô Pure® Spa, aux Menuires,  
à Sainte-Foy-Tarentaise et à Montgenèvre :
•   Accès à l’Espace Aquarelaxant (bains de relaxation, hammam et/ou 

sauna), selon les Résidences Club : 
- Jusqu’à 3 accès offerts selon l’hébergement réservé (peignoir et tongs 
non fournis - accès non garantis après 16h)  
- 1 accès offert pour tout achat avant votre soin de 60 mn et plus 

  Infos Pratiques :
Dans les Ô Pure® Spa des Résidences Club :
• Les Jours et horaires d’ouverture sont consultables sur le site internet ou sur le menu 

de soins

• L’Espace Aquarelaxant est réservé aux adultes dans les limites des contre-indications 
relatives à la pratique de ces équipements. Sur rendez-vous, selon disponibilité.

• PURE ACCESS® : Séance payante de 60 mn avant 17h puis de 45 mn à partir de 17h. 
Offert avant le soin pour tout soin de 60min et plus acheté. Peignoir, drap de bain et 
tongs fournis. Port du maillot de bain obligatoire (en vente sur place).

• Pure Access® Family : l’Espace Aquarelaxant est accessible aux Ados dès 14 ans 
accompagnés d’un parent le mercredi de 15h à 20h, pour des séances de 45 mn.

• Privatisation de l’Espace Aquarelaxant avec supplément

• Accès de 45min à l’Espace Aquarelaxant OFFERT durant votre séjour de 4 jours et 
plus, sur réservation et selon disponibilité  : Accès de 45min,  non garanti après 16h00 : 
1 offert pour un studio et 2 Pièces, 2 offerts pour un 3 Pièces, 3 offerts pour un 4, 5 ou 
6 Pièces. Maillots de bain et tongs obligatoires en vente sur place – peignoir en location 
– drap de bain prêté.

• Retrouvez sur mmv.fr les informations détaillées relatives aux soins de beauté visage et 
corps, et massages1 de Bien-Être

À Sainte-Foy Tarentaise

•  Nouveau  Pack Wellness First 1 pack offert / appt (valeur de 119€) 
Un parcours de Bien-Être tout au long de la semaine avec cours de 
sophrologie, de yoga ou de pilates; initiation au massage ou encore aux 
vertus des plantes; sortie "nature énergie"... (activités à titre indicatif) 

Dans nos Résidences Club de Montgenèvre, 
Sainte-Foy-Tarentaise et les Menuires

•  Nouveau  Pack Ambiance Spa2 109€/appt, Base 2 adultes 
2 peignoirs et chaussons (en prêt). 1 Kit sensoriel : 1  Brume MY 
PAYOT® et 1 Lait corps Hydra24 PAYOT®, Douche sensorielle (2 
capsules d’huiles essentielles). Accès VIP de 45 mn pour 2 personnes 
à « l’Espace Aquarelaxant by night » le mardi sur réservation et sous 
réserve de disponibilité , le mardi entre 20h00 et 21h30 . Tutoriels 
Beauté et Forme. Un diagnostic Bien-Être personnalisé pour chacun 
précédant, au choix + 1 soin découverte individuel3 de 30 mn ou un 
tuto Massage à deux1.

• PURE ACCESS® 
Accès payant à l’Espace Aquarelaxant équipé de bains de relaxation, 
hammam et/ou sauna (selon les établissements), zone de détente avec 
tisanerie. Votre séance de 60 mn avant 17h.

6 séances 60 € 1 séance 12 €

• Privatisations de l'Espace Aquarelaxant : 
En journée : 90€ / h (max 12 personnes) 
Hors horaires et jours d’ouverture :  110€ / h (max 12 personnes) 
Eventuels soins en supplément

• PURE TIME : Du temps pour vous ! 
Réservez votre temps de soin (PURE TIME3 de 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h, 
3h30, etc…) dès la réservation de votre séjour et choisissez à votre 
arrivée les soins qui répondront alors au mieux à votre besoin du 
moment. 

En solo                                                   À partager4 

 

60 mn : 90 € 2h30 : 225 €

90 mn : 135 € 3h : 270 €

2h : 180 € 3h30 : 315 €

4h  : 360 € + 30 mn offertes

6h  : 540 € + 60 mn offertes

8h  : 720 € + 90 mn offertes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Toujours plus de Bien-Être… 
Retrouvez la totalité de notre menu de soins pour le visage et le corps 
et massages1 de Bien-Être ainsi que toutes les informations pratiques en 
téléchargeant notre carte d’été sur mmv.fr ou sur l’application mobile. 
Les prix sont par personne, sauf le PURE Time à partager. 
Bons Plans non cumulables avec toutes les offres en cours. Soins réservés aux plus de 
18 ans sauf soins spécial Ados sous conditions.

* Réservez avant votre arrivée vos soins, programmez votre soin avant 16h, du dimanche au vendredi et bénéficiez de -20% sur PURE TIME dès 30 min - 1 En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modifiée 
le 4/03/2010 on entend par le terme « massage » toutes manœuvres de modelage réalisées dans un but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique, par des 
masseurs de Bien-Être ou esthéticiennes diplômés - 2 Offre soumise à stock et disponibilité, sur pré-réservation. Base 2 adultes. L’accès VIP à l’Espace Sensoriel ne pourra pas être remboursé dans le cas de réservation 
n’incluant pas la soirée du mardi (se reporter aux conditions générales de vente) - 3 Le temps de soin indiqué comprend le temps de prise en charge et de conseil d’environ 10min. - 4 Pour 4 adultes différents maximum 
pour des soins d’une durée de 60mn minimum

€ EN OPTION

Marque cosmétique partenaire :

jusqu'à

-20 %* 
sur vos soins 

en réservant à 
l'avance !

LES TEAMS ENFANTS : KIDS, JUNIORS, TEENS & ADOS
▪ INCLUS

À Montgenèvre, Sainte-Foy Tarentaise, les Menuires, Isola 20005

  Nouveau  TEAM KIDS (4 À 6 ANS) OFFERT ! 
  Nouveau  TEAM JUNIORS (7  À 10 ANS) OFFERT ! 
Chaque semaine, tout un programme d'activités ludiques et créatives 
encadrées par nos animateurs compétents et sympathiques pour devenir 
un "As de la Montagne" ! 

  Infos Pratiques :

  Du lundi au vendredi, de 9h à 12h ou de 14h à 17h. Des animateurs diplômés organisent 
des activités pour les enfants. La soirée offerte sera organisée une fois par semaine, de 
19h30 à 22h. Pré-réservation obligatoire, places limitées. 
Au choix, 5 demi-journées + 1 soirée, ou 3 demi-journées + 1 journée complète (pique-
nique préparé par vos soins) + 1 soirée

Dans nos Résidences Club à Montgenèvre, Sainte-Foy Tarentaise 
et les Menuires

  Nouveau  TEAM TEENS (11 À 13 ANS)  

  Nouveau  TEAM ADOS (14 À 17 ANS  )
Place à la découverte et au ludique avec des activités accompagnées, à 
vivre et partager entre Ados. Un programme pour se lancer des défis et 
se dépasser.

Exemples d’activités : séances ciné, jeux et défis sportifs, challenge inter-
résidences…

En plus, 2 activités inédites offertes !
Tout au long du séjour, les ados restent connectés et relèvent les défis SMS 
de leur animateur en se surpassant pour gagner les nombreux cadeaux mis 
en jeu !

  Infos Pratiques :

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

L’ACCÈS AU SQU@T*
le QG des 11/17 ans : Un espace réservé et entièrement conçu pour coller 
à toutes les envies : des canap’, du hightech et de multiples jeux assureront 
une ambiance cool et sans contraintes ; un espace connecté au Wifi avec 
branchements pour Smartphones et tablettes. 

*selon les horaires d’ouverture de la réception

DE LA DÉCOUVERTE ET DU LUDIQUE AU PROGRAMME !
Des activités accompagnées, à vivre et partager entre Ados.
Les activités varient selon les stations, renseignements à la réception de 
votre Résidence Club.

€ EN OPTION

Dans l’Espace Détente à Isola 2000 et aux Angles
• Piscine intérieure chauffée 
• Libre accès au jacuzzi, hammam.

  Infos Pratiques :
• Libre accès sur réservation, selon disponibilités, réservé aux plus de 18 ans.

• Tongs et maillots de bain obligatoires non fournis

VOS RÉSIDENCESVOS RÉSIDENCES VOS RÉSIDENCES mmv ET PARTENAIRE VOS RÉSIDENCES mmv ET PARTENAIRE 

Sainte-Foy Tarentaise -  Les Menuires - Montgenèvre - Isola 2000 - Les AnglesSainte-Foy Tarentaise -  Les Menuires - Montgenèvre - Isola 2000 - Les Angles

5 A Isola 2000, un Club unique pour les 4-10 ans : la Team Kids
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VOS RÉSIDENCES mmv ET PARTENAIRE 

Sainte-Foy Tarentaise -  Les Menuires - Montgenèvre - Isola 2000 - Les Angles

RENDEZ-VOUS mmv
▪ INCLUS

À Montgenèvre, Sainte-Foy Tarentaise et aux Menuires

Tout au long de la semaine,  mmv propose un programme de Rendez-vous au 
coeur de la Résidence Club pour d'inoubliables rencontres placées sous le 
signe de la convivialité.

Rencontrez, partagez et amusez-vous :
Soirée cinéma, jeux de société, 1 séance aquatique Zen par semaine dans les 
Résidences Club avec piscine intérieure chauffée, crêpes party, rencontres 
animées, défis sportifs, essai de VTT à assistance électrique…

  Infos Pratiques :
• Selon résidences, parfois avec participation.  
• À votre disposition et selon les Résidences : jeux d’arcade, baby-foot, flipper et billard.

Aux Menuires 

•  Nouveau  Pass Station* OFFERT ! 
2 cartes Multiloisirs offertes, avec accès à + de 25 activités à volonté 
(dont l’accès aux remontées mécaniques, la piscine aqualudique…) et à des 
réductions chez de nombreux partenaires.

À Montgenèvre

•  Nouveau  Pack mmv Family * OFFERT ! 
3 activités surprise à découvrir entre petits et grands

À Sainte-Foy Tarentaise : au choix

•  Nouveau  Pack mmv Family* OFFERT ! 
3 activités surprise à découvrir entre petits et grands 

OU

•  Nouveau  Pack Wellness First 1 Pack Offert  €/appt (valeur de 119€) 
Cet été, initiez votre corps et votre esprit  au Bien-Être avec le Pack 
Wellness First. Un parcours découverte du Wellness vous est proposé 
tout au long de la semaine, matin ou après-midi, pour profiter des bienfaits 
de 5 activités ZEN encadrées par des professionnels; un échange 
convivial quotidien avec votre ambassadeur Wellness et 1 tutoriel de 
relaxation à garder toujours avec vous.  
Activités à titre d'exemple : cours de sophrologie, de yoga ou de pilates; 
initiation à l'auto massage ou encore aux vertus des plantes; séance en 
extérieur "nature énergie"... 
Séjour de 7 jours minimum, pack nominatif pour 1 personne, au choix avec le Pack mmv 
Family (3 activités offertes). Les packs supplémentaires sont payants.

Vos hôtes mmv vous présentent les activités incontournables 
aux meilleures conditions !

Peu après votre arrivée, notre sélection de partenaires viendra 
à votre rencontre pour vous présenter les loisirs immanquables 
lors d’un rendez-vous privilégié.

Demandez conseil auprès des équipes de réception. Tarifs sur place
• Découverte de la station et de ses environs.

• Sélection d’activités avec nos partenaires privilégiés : Découvrez 
les activités air, terre et eau de la station 
Vous allez pouvoir voler grâce au parapente ou une virée en montgolfière. 
Pour les adeptes de la montagne, le VTT électrique ou les randonnées 
vous permettront de découvrir en plus des paysages magnifiques. Ceux 
qui aiment les sensations pourront s’adonner au rafting ou au canyoning. 
Quant à ceux qui préfèrent se relaxer le spa est le meilleur compromis 
pour cela.

• Sorties accompagnées et encadrées

€ EN OPTION

Découvrez sur l'appli mmv CLUB tous 
les Rendez-Vous de votre Résidence 
Club, pour toujours plus de rencontres 
et de convivialité !

Téléchargez l'application
mmv CLUB

 Nouveau  DES LOISIRS POUR DES VACANCES ACTIVES !

LE COMPTOIR MONTAGNE

▪ INCLUS

Découvrez sur l'appli mmv CLUB toutes 
les activités incontournables de la 
station, pour toujours plus de souvenirs 
et de sensations

Téléchargez l'application
mmv CLUB

* Pour 1 adulte + 1 enfant de - de 12 ans, par appartement et par séjour de 7 jours minimum

CONDITIONS DE VENTE ETÉ 2018
Reproduction des articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme, 
conformément à l’article R211-12 du code du tourisme. 
Les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de 
voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions 
générales suivantes issues des articles R211-3 à R211-11 du code 
du tourisme. 

Article R211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux 3e et 4e 
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par la présente section. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par les dispositions réglementaires de la présente section. 

Article R211-3-1 - L’échange d’informations pré-contractuelles ou la 
mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. 
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité 
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur 
ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de 
l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2. 

Article R211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
- 1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ; 
- 2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil 
- 3. Les prestations de restauration fournies ; 
- 4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
- 5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ; 
- 6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
- 7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ;
- 8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
- 9.  Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8 ; 
- 10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
- 11. Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ;
- 12. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

Article R211-5 - L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quel éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant 
la conclusion du contrat. 

Article R211-6 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, 
et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 
- 1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
- 2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
- 3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
- 4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
- 5. Les prestations de restauration fournies ; 
- 6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
- 7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ; 
- 8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de 
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions 
de l’article R. 211-8 ; 
- 9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ; 
- 10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du 
prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
- 11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ; 
- 12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ; 
- 13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7º de l’article R. 211-4 ; 
- 14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
- 15. Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ; 

- 16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
- 17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce 
cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au 
minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
- 18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ; 
- 19. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes : Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et 
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider 
le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
- 20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4. 
- 21.  L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée. 

Article R211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire 
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

Article R211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la 
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 

Article R211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° 
de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir 
été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ; 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient 
en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur 
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 
prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date 
de son départ. 

Article R211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en 
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale 
à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur. 

Article R211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur 
se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante 
des services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport 
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-
respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4. 

Article R211-12 - L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de 
la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la prestation 
a été fournie. 
Conditions particulières de vente Hôtels Club, Résidences Club mmv et 
Résidences partenaires 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
mmv propose des séjours à vocation familiale au sens traditionnel, 
les logements sont spécialement conçus à cet effet. Elle se réserve le 
droit de refuser toute réservation qui serait contraire à ce principe, ou 
qui chercherait à le détourner. Les noms, prénoms et âges de tous les 
participants, y compris les nouveau-nés, devront être communiqués 
lors de la réservation. Toute information erronée pourra entraîner 
sans délai l’annulation de la réservation. Pour des raisons évidentes 
de sécurité (piscine, évacuation) ou de santé (hospitalisation possible 
pendant le séjour), les mineurs non accompagnés de l’un de leurs 
administrateurs légaux au sens de l’article 389 du Code Civil, ne sont 
pas admis. 
Le client reconnaît expressément que la société mmv ne pourra être 
tenue responsable, du fait de la communication par ses partenaires 
ou par tout tiers, d’informations fausses, trompeuses ou erronées qui 
seraient mentionnées dans le catalogue ou sur le site Internet www.
mmv.fr concernant les sites d’accueil, et notamment les photos de 
présentation, les qualificatifs, les activités, les loisirs, les services et les 

dates de fonctionnement. 

Toutes les photos, vidéos et textes utilisés dans le catalogue ou sur les 
sites Internet de mmv sont non contractuels. 

Il peut advenir que certaines activités et installations proposées 
et indiquées dans le descriptif figurant sur le catalogue soient 
supprimées, notamment pour des raisons climatiques ou en cas de 
force majeure, ou ne fonctionnent pas en avant ou arrière-saison. Ainsi, 
la responsabilité de la société mmv SA ne saurait être engagée du fait 
des tiers et en cas de force majeure.
Les appartements, chambres sont attribués en fonction des 
disponibilités. Cette attribution peut être modifiée à tout moment avant 
la remise effective des clefs. mmv ne peut donc en aucun cas garantir 
un emplacement précis pour l’hébergement choisi. Seul le lieu, les 
dates et le type d’hébergement sont garantis. L’accès au logement 
pourrait être refusé en cas d’attitude perturbatrice de clients, contraire 
au calme et à la sérénité du site d’accueil.

Les avantages Collectivités et Comités d’Entreprise et les promotions 
ne peuvent être appliqués sur une réservation déjà réglée en tout ou 
en partie.

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

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

GARANTIES : HORS RÉSIDENCES PARTENAIRES
MES MEILLEURES VACANCES
Uniquement valable sur les Hôtels Club et les Résidences Club mmv.

GARANTIE MEILLEUR SOLEIL - Conditions de la Garantie
Possibilité de modifier votre séjour sans frais de modification. En 
cas de séjour de 7 nuits consécutives et plus, hors séjours entre 
07/07/2018 et 25/08/2018, valable sur toutes destinations, si 3 jours 
de pluie sont annoncés sur notre partenaire météo (lachainemeteo.
com) entre 3 et 5 jours avant votre départ en vacances. Selon 
disponibilités, dans le cas où le nouveau séjour choisi serait plus cher 
que le séjour initial à prestation égale, la différence de prix est prise 
en charge par mmv dans le cadre de cet engagement. Dans le cas où 
le nouveau séjour choisi serait moins cher que le séjour initial, aucun 
remboursement ne sera effectué.

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

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

I. DOCUMENTS COMMERCIAUX
Le descriptif des programmes des séjours et les tableaux de prix 
contiennent l’indicatif des prestations comprises dans les prix 
forfaitaires proposés. Les prix ne comprennent pas les dépenses à 
caractère personnel. Ces prix varient selon la période d’exécution 
du séjour et parfois selon le nombre de participants. Les prix portés 
dans les tableaux de prix ont été établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur lors de l’établissement des tarifs. En cas de 
modification de ces conditions et notamment de celles relatives aux 
taxes légales (y compris la TVA) ou réglementaires, les organisateurs 
techniques se réservent le droit de modifier les prix de vente. Un 
décompte justificatif sera remis au client si l’augmentation excède 
5% du prix total du séjour. Les prix ont été établis au 01/07/2017 
en fonction des prix des diverses prestations de service en vigueur à 
cette même date. Il en résulte que toute modification de ces conditions 
économiques est donc de nature à entraîner une modification de prix.
Pour un séjour en Résidence mmv, nous présentons une description 
générale de nos appartements à titre indicatif. Toutes les photos 
contenues dans cette brochure sont des photos d’ambiance et non 
contractuelles.
De même, toutes les informations concernant les activités culturelles 
ou sportives qui nous sont transmises par les Offices de Tourisme des 
stations, ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

II. CONDITIONS D’HÉBERGEMENT ET D’ACCUEIL EN HÔTEL CLUB 
ET RÉSIDENCES mmv.

Tous nos établissements sont non-fumeurs.
LES DATES D’OUVERTURE pour la saison sont indiquées sur les pages 
tarifs de la brochure.

a. EN HÔTEL CLUB mmv - SÉJOURS «SEMAINE» EN PENSION 
COMPLÈTE
7 jours / 7 nuits : du jour d’arrivée pour le dîner (attribution des 
chambres à partir de 18 h) au jour de départ pour le petit déjeuner 
(libération des chambres pour 9h). Lors de votre réservation, vous 
pouvez obtenir les clés de votre chambre à partir de 11 h en réservant 
(avec supplément) l’Early Check In. Sans l’achat de ce supplément, 
aucun check in avant 18 h ne sera permis sur place.
LES HEURES D’ARRIVÉE : Les vacanciers ne peuvent accéder aux 
établissements avant 7 h 30 le matin afin de respecter le repos des 
vacanciers déjà résidents.
LES CHAMBRES ne sont pas composées systématiquement de lits 
matrimoniaux. Les chambres de 4 personnes sont le plus souvent 
composées d’un ensemble de 2 lits superposés et de 2 lits jumeaux 
ou d’un lit double.
LES PRESTATIONS : Il est recommandé de se reporter au descriptif des 
prestations de l’établissement souhaité. Pour le détail des prestations, 
reportez-vous page 2 en Hôtels Club et page 9 en Résidences Club de 
du guide pratique de la brochure Été 2018. Le choix des prestations 
doit être précisé à la réservation, il n’est pas possible 
de le modifier en cours de séjour.

http://www.mmv.fr
http://www.mmv.fr
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b. EN RÉSIDENCES CLUB mmv EN LOCATION
La remise des clés s’effectue à partir de 17 h le jour de l’arrivée. 
Les clés sont rendues avant 10 h le jour de votre départ. En cas 
d’empêchement ou d’arrivée tardive, il est indispensable de prévenir 
la Résidence afin d’organiser au mieux votre arrivée en dehors des 
horaires d’ouverture de l’accueil. Lors de votre réservation, vous 
pouvez obtenir les clés de votre appartement à partir de 12 h en 
réservant (avec supplément) l’Early Check In. Sans l’achat de ce 
supplément, aucun check in avant 17 h ne sera permis sur place.
ETAT DES LIEUX : Les logements sont entièrement équipés de 
vaisselle, couverts, literie, draps et linge de maison. Il est possible 
que nous ne puissions pas procéder à la vérification - état de lieux-
inventaire en votre présence.
Dans tous les cas, un état des lieux-inventaire vous sera remis 
à votre arrivée. A la prise de possession du logement, il est 
indispensable que vous en contrôliez l’exactitude ainsi que le 
bon fonctionnement des appareils ménagers et sanitaires. Il 
vous appartient de signaler tout manquement ou anomalie au 
responsable sur place dans les 24 h suivant l’arrivée.
Au jour du départ, le logement doit être rendu en bon état de 
propreté, l’inventaire et l’état des lieux vérifiés. Nous vous 
précisons que dans le cas où le logement ne serait pas rendu dans 
un état décent de propreté et/ou que le coin cuisine n’ait pas été 
rangé et/ou nettoyé, nous serons contraints de vous facturer un 
forfait nettoyage coin cuisine de 40 €.
Nous vous rappelons qu’il vous est précisé dans le descriptif le 
nombre maximum de couchages par type, et que le logement 
choisi, pour des raisons de sécurité, ne pourra en aucun cas être 
occupé par un nombre de personnes supérieur à celui indiqué dans 
la réservation.
RÉGLEMENT INTÉRIEUR : Afin de faciliter la vie de vos vacances, un 
règlement intérieur est affiché à l’accueil. Nous vous remercions 
d’en prendre connaissance et de le respecter.
Pour les résidences partenaires, les règlements intérieurs sont 
affichés dans l’enceinte des résidences et consultables par les 
clients. Pour toute question, vous adresser à la réception de la 
résidence.

c. VOS DEMANDES PARTICULIÈRES (AFFECTATION DE 
LOGEMENTS)
Vous pouvez soumettre une demande particulière lors de votre 
réservation (vue, étage, logements côte à côte…) Cette demande 
particulière concernant votre logement ne peut à aucun moment 
être garantie par mmv. Elle n’est en aucun cas être contractuelle.
Notre équipe fera le maximum pour vous satisfaire, néanmoins, 
votre demande sera considérée sous réserve de la faisabilité et de 
l’organisation des chambres / appartements et sujette au planning 
de l’hôtel / résidence.
L’impossibilité de répondre à votre demande particulière ne pourra  
pas entraîner de réclamation auprès de nos services.

d. ÉQUIPEMENTS Bien-Être ET SPA (RÉSERVÉ AUX +18 ANS)
Cette prestation est proposée selon les établissements. Pour 
une bonne hygiène et pour votre sécurité elle est soumise à une 
réglementation spécifique. L’accès aux équipements Bien-Être 
et Spa se fait sur réservation. Tout manquement au respect du 
règlement intérieur des équipements Bien-Être et Spa pourra 
donner lieu à l’interdiction d’accès à ces équipements. Le port 
du maillot est obligatoire, le port de sandales anti-glisse est 
fortement conseillé, les téléphones portables sont interdits. Les 
jours et heures d’ouverture communiqués dans les documents 
commerciaux ou les confirmations de séjour sont donnés à titre 
indicatif, l’équipe mmv sur votre lieu de séjour peut décider ou 
avoir la contrainte de les modifier à tout moment.

e. CLUB ENFANTS (hors résidences partenaires)
En Hôtel Club l’accès gratuit au CLUB JUNIORS et TEENS est 
réservé aux clients ayant réservé au moins une semaine de séjour 
complète. L’accès gratuit au CLUB KIDS est proposé pour tout type 
de séjour (en fonction des disponibilités). L’accès au CLUB BABY 
offert ou payant est limité au nombre de places disponibles dans 
chaque Hôtel Club sur réservation prioritairement.
En Résidence Club mmv les TEAMS KIDS et JUNIORS sont 
proposés, leur accès est OFFERT pour 5 ½ journées (ou 3 ½ 
journée et une journée complète – le repas du midi doit être fourni 
par les parents) et doivent être réservés lors de la réservation de 
l’appartement. Les TEAMS TEENS et ADOS sont proposées avec 
environ quinze heures dans la semaine du dimanche au vendredi 
(sauf pour Isola). Sauf dans le cas où ils sont expressément confiés 
à nos animateurs, les enfants sont sous l’entière responsabilité 
des parents. Pour leur propre sécurité, les enfants présentant des 
allergies alimentaires devront être pris en charge par leurs parents 
au moment des repas et des goûters.

f. ANIMAUX
Dans les Hôtels Club, les animaux domestiques sont interdits. 
Dans les Résidences Club mmv, les animaux domestiques sont 
acceptés, à raison d’un animal par logement maximum, moyennant 
un supplément par animal, par jour ou par semaine, payable lors 
de votre réservation ou sur place à votre arrivée (tatoués, vaccinés, 
présentation du carnet de santé). Ils sont autorisés, tenus en laisse, 
dans les parties communes mais sont interdits aux abords des 
piscines. Les maîtres sont responsables de la bonne tenue et de la 
propreté liée à leurs animaux. Nous nous réservons la possibilité de 
refuser et/ou expulser des animaux dangereux ou agressifs ou plus 
globalement perturbants le bon fonctionnement de la résidence.

III. PRIX
a. LES TABLEAUX DE PRIX
Situés sur les pages tarifs et sur le site www.mmv.fr pour les 
résidences partenaires, ils contiennent l’indication des prestations 
comprises dans les prix proposés. Les prix ont été établis en 
euros, au 01/07/2017 en fonction des tarifs hôteliers et des 
conditions économiques en France et s’entendent pour les séjours 
en Résidence toutes taxes comprises (hors taxes de séjour) et 
incluent la mise à disposition du logement, charges comprises 
(eau, électricité, chauffage). Toute modification de ces conditions 
économiques (incluant une augmentation de TVA) est donc de 
nature à entraîner une modification de prix.

b. BONS PLANS
Les offres Bons Plans sont soumises à conditions, non cumulables, 
non rétroactives, limitées par la disponibilité et valables sur les 
destinations et périodes indiquées. Pour accéder à certaines 
offres Bons Plans mentionnées dans la brochure il est obligatoire 
d’indiquer lors de la réservation le code PROMO de l’offre choisie. 
Toutefois seuls les codes promotionnels communiqués au moment 
de la réservation seront pris en compte.

c. LES PRESTATIONS RETENUES
Les prestations retenues au moment de la réservation sont dues 
dans leur intégralité. Toute prestation non consommée n’est pas 
remboursable.
LES TAXES DE SÉJOUR collectées pour le compte des 
municipalités, ne sont pas comprises dans nos tarifs. Elles sont à 
régler sur place en sus.

d. CAUTION OU DÉPÔT DE GARANTIE
Pour les séjours en location : une caution de 300 à 500 euros 
selon le type de logement et de mobilier mis à disposition vous 
sera demandée à votre arrivée. Elle vous sera restituée après 
votre séjour déduction faite des frais éventuels de remplacement 
ou de nettoyage et/ou toutes autres prestations annexes non 
réglées. Toute clé perdue sera facturée au client. Le client est tenu 
responsable de tout objet cassé ou détérioré et des dommages qui 
pourraient être causés aux installations et aménagements de la 
résidence. Si cette caution s’avère être insuffisante, il vous serait 
donc demandé de la parfaire.
Pour les séjours en Hôtel Club : une caution peut être demandée 
pour utilisation de certains équipements mis à disposition 
(cadenas, sèche-cheveux…)

e. TARIFS ENFANT en Hôtel Club
Les tarifs et gratuités enfants ne s’appliquent que pour les enfants 
partageant la chambre de 2 personnes payant le tarif adulte, 
dans la limite de 2 enfants par chambre. Le tarif pour les enfants 
s’applique selon l’âge de l’enfant à la date d’arrivée du séjour.
Dans le cas d’une inscription “mono parentale“, l’enfant devant 
payer le tarif adulte bénéficie d’une réduction spéciale de -15% 
sur la base du tarif pension complète adulte.

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

V. CONDITIONS DE PAIEMENT
30% d’acompte sur la partie Hébergement pour les résidences et 
Pension Complète pour les Hotels Club sont versés au moment 
de la réservation. Pour les prestations dites complémentaires (par 
exemple Bien Etre), 10% d’acompte sont à verser au moment 
de la réservation. Le solde de la facture doit être versé au plus 
tard et sans rappel UN MOIS AVANT LE DEBUT DU SEJOUR. Les 
inscriptions acceptées dans le mois qui précède le début du séjour 
doivent être accompagnées du montant total de la réservation. 
mmv se réserve le droit de disposer, sans avis préalable, des 
places des clients qui n’auraient pas versé la totalité du montant 
de leur séjour à l’expiration des délais demandés ; il sera alors fait 
application des conditions générales d’annulation correspondantes. 
En cas de dépassement des dates de versement prévues, des frais 
de recouvrement seront facturés sur la base de 80 € minimum par 
dossier de séjour.
Les séjours mmv sont agréés pour accepter les chèques 
vacances. L’envoi des chèques vacances ANCV doit obligatoirement 
être réalisé PAR COURRIER RECOMMANDÉ AVEC ACCUSÉ DE 
RÉCEPTION à mmv, 51 avenue France d’Outremer B.P.39 - 06701 
SAINT LAURENT DU VAR CEDEX. mmv dégage toute responsabilité 
en cas d’envoi de chèques vacances ANCV en envoi normal.
A noter que pour des tarifs spéciaux comme le « non annulable, 
non remboursable », les frais de modification et d’annulation seront 
de 100 % sur le montant total dès la réservation du dossier. 

VII. RÉCLAMATIONS
Afin de ne pas en subir les inconvénients pendant toute la durée 
du séjour ou du voyage et conformément à l’article 5 alinéa 4 de la 
Directive Européenne 90-314 du 13/06/1990 : «toute défaillance 
dans l’exécution du contrat constaté par le consommateur doit être 
signalée le plus tôt possible», le client doit formuler sans délai sa 
réclamation sur place auprès du responsable de l’hébergement, de 
l’accompagnateur ou du représentant local et/ou obtenir de leur 
part une attestation de prestation non fournie». A défaut, nous ne 
pouvons garantir l’issue favorable du litige formulé au retour.
Si un litige n’a pu être réglé sur place, la réclamation devra 
être adressée à mmv 51 avenue France d’Outremer, BP 39, 
06701 Saint-Laurent-du-Var, accompagnée de toutes les pièces 
justificatives originales, par courrier recommandé dès le retour du 
client. Dans la mesure où le contrat de vente signé est individuel, 
toute réclamation doit être individuelle et non pas collective et 
ceci dans un délai maximum de huit jours suivant la date de fin de 
prestations. Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée 
de l’enquête auprès des prestataires.

VIII. CONDITIONS DE MODIFICATION
1) Pour des raisons indépendantes de sa volonté ou pour des cas 
de force majeure, mmv peut être amené à supprimer tout ou partie 
des prestations prévues ou à déplacer un séjour. Dans ce cas, 
différentes solutions de remplacement et équipement équivalent 
seront proposées. S’il n’y avait pas de solution de remplacement 
possible, le remboursement des sommes correspondantes versées, 
ainsi que de toutes les prestations nécessitant un prépaiement 
(transport...) dégage mmv de toute responsabilité, à l’exclusion de 
tous dommages et intérêts.
2) L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus 
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de 
sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au 
plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
3) Dans le cas d’une modification ultérieure (prestation, effectif...) 
de la réservation initiale, du fait de l’acheteur, des frais de 
traitement seront facturés sur la base de 10 € par modification que 
ce soit une réservation effectuée par téléphone ou sur internet.

IX. FRAIS D’ANNULATION
Par annulation sont entendues : l’annulation pure et simple du 

séjour ou toute modification portant sur la date ou le lieu de séjour 
ainsi que sur une baisse d’effectif ou du nombre d’appartements 
loués selon la formule choisie. Les frais d’annulation seront 
toujours ceux mentionnés selon les barèmes ci-contre pour tous 
les produits du catalogue. A noter que pour des tarifs spéciaux 
comme le « non annulable, non remboursable », les frais de 
modification et d’annulation seront de 100 % sur le montant total 
dès la réservation du dossier. Les frais de dossiers sont toujours 
dus en cas d’annulation. 
Tableau de prix du Pack Horizon à retrouver sur le site www.
mmv.fr.

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

XI. PACK HORIZON - ASSURANCE/ASSISTANCE/INTERRUPTION 
DE SEJOUR
Pour votre sécurité, mmv a souscrit auprès de Mondial Assistance 
France le contrat Multirisques Pack HORIZON N° 304137 
comprenant les garanties suivantes : Annulation de séjour, 
Assistance aux personnes, Dommage accidentel du matériel de 
sport, Interruption de séjour/d’activité et Individuelle accident. 
La souscription est facultative et vous sera proposée lors de 
l’inscription. Les conditions générales du contrat sont consultables 
à tout moment sur le www.mmv.fr et vous seront envoyées avec 
votre confirmation d’inscription.
LES TARIFS
Les tarifs du pack horizon s’entendent pour tous les participants 
inscrits sur le dossier de réservation. Ces tarifs fluctuent en 
fonction du palier tarifaire dans lequel se situe le montant de 
la réservation. Dans le cas d’ajout de prestations ultérieur à 
la réservation, le prix du pack horizon se verra modifié, le cas 
échéant, en fonction du nouveau montant total du séjour.
QUE FAIRE SI VOUS ÊTES CONTRAINT D’ANNULER VOTRE SÉJOUR ? 
Vous, ou un membre de la famille, devez avertir mmv par les 
moyens les plus rapides de votre annulation dès la survenance de 
l’événement garanti empêchant votre départ. Après la déclaration 
de votre annulation auprès de mmv, vous devez ouvrir un dossier 
auprès de Mondial Assistance dans un délai de 5 jours ouvrés à 
compter de la date de sinistre par internet https://declaration-
sinistre.mondial-assistance.fr, par téléphone du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h au 01 42 99 03 95 ou par fax au 01 42 99 03 25.
BESOIN D’ASSISTANCE DURANT VOTRE SÉJOUR
Pour bénéficier des garanties du contrat Pack Horizon (assistance 
aux personnes, frais médicaux, chauffeur de remplacement, 
frais de recherche & de secours, assistance décès, assistance 
juridique), vous devez contacter ou faire contacter par un tiers 
Mondial Assistance, joignable 7/7 jours et 24/24 h au 01 42 99 02 
02, dès que votre situation laisse à supposer des dépenses entrant 
dans le champ de la garantie pack horizon.
ATTENTION les prestations qui n’auront pas fait l’objet d’un 
accord préalable par Mondial Assistance ou qui n’auront pas été 
organisées par Mondial Assistance ne donneront droit à aucun 
remboursement ou indemnité compensatoire.

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

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

Conditions générales et particulières mmv également disponibles 
sur mmv.fr
Mer Montagne Vacances
SA au capital de 1 322 930 € - 51, avenue France d’Outremer - 
B.P.39 - 06701 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX
RCS Antibes 410 964 027 (97B 128) - IM 006100085.
Garanties financières délivrées par L’APS, 15 avenue Carnot 75017 
PARIS
Garanties RC délivrées par Alianz – Omnes – 26 Rue Traverse – 
29200 Brest.
RC MMV N° 49156794 - RC MMV GESTION N°49156757 - MMV 
RESIDENCES N° 49156776
Conception-création : mmv. Crédits photos : AdobeStock, Fotolia, 
GraphicObsession, shutterstock, iStockphoto, Thinkstock, Bertrand 
Devillechaise, Philippe Giraud, Manu Reyboz, Cyril Chevrillot , Stéphane 
Desneiges, B-Van-Loocke,Yoann Obrenovitch, Tristan Shu, Daniel 
Guilhaume, andyparant, C.Deker, C.Cattin et tous les Offices du 
Tourisme dont les destinations sont présentées dans la brochure - 
Photos non contractuelles. Fabrication : Arti Group - Novembre 2017

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

Date d’annulation
Somme retenue par
dossier par mmv

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

De 60 à 46 jours avant le début du séjour 30 % du prix du séjour

De 45 à 31 jours avant le début du séjour 50 % du prix du séjour

De 30 à 16 jours avant le début du séjour 70 % du prix du séjour

De 15 à 2 jours avant le début du séjour 100 % du prix du séjour

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

100 % du prix du séjour

Remboursement en cas de souscription au Pack Horizon : 
Remboursement à l'exception des frais de dossiers, du Pack HORIZON et de 
la franchise d'une valeur de 40 euros par personne de Mondial Assistance 
France

 HÔTELS CLUB ET RÉSIDENCES CLUB

L'EXPÉRIENCE CLUB mmv
100% NEIGE !

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

· PISCINES ET SOINS BIEN-ÊTRE
· ANIMATIONS  INDOOR & OUTDOOR

· STANDING, CONFORT ET SERVICES ATTENTIONNÉS
· CLUBS ENFANTS ET ADOS 4 À 17 ANS

· PISCINES ET Ô PURE SPA
· SELECTION D’ACTIVITÉS À LA CARTE
· RENDEZ-VOUS mmv

PRESTATIONS AVANTAGEUSES :  REMONTÉES MÉCANIQUES,  LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI ,  COURS DE SKI .

RESERVEZ MAINTENANTmmv.fr ou 04 92 12 62 12

 NOUVEAU  OUVERTURE DÉC.2018 : TIGNES •  ARÊCHES BEAUFORT •  LES SAISIES

ET TOUJOURS :  ARC 2000 •  FL AINE •  ISOL A 2000 •  L’ALPE D ’HUEZ •  L A  PL AGNE •  LES 2  ALPES  
LES MENUIRES •  MONTGENÈVRE •  SAINT-GERVAIS  •  SAINTE-FOY TARENTAISE  

T IGNES •  VAL CENIS  •  VAL THORENS

http://www.mmv.fr
http://www.mmv.fr
http://www.mmv.fr
http://www.mmv.fr
https://declaration-sinistre.mondial-assistance.fr
https://declaration-sinistre.mondial-assistance.fr


À découvrir en hiver et en été
Nouvelles Résidences mmv****

OUVERTURE DÉCEMBRE 2018

L'ALTAVIVA à Tignes ,  LA CLÉ DES CIMES à Arêches Beaufor t ,
LA TERRASSE DES SAISIES aux Sais ies

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :  mmv.fr ou + 33 (0)4 92 12 62 12
Du lundi au samedi. Appel gratuit.


