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Le Monte Bianco
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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)

▪

▪

▪
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GUIDE PR AT IQ UE & TAR IFS | HÔT ELS CLUB CL ASSÉS V I LL AGES D E VACAN C ES 3 * ET 4*

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

€

€

Formule pension complète

▪

▪

▪

Formule all inclusive

▪

▪

▪

Formule demi-pension

▪

▪

▪

Piscine chauffée

intérieure

extérieure

Séance aquatique Zen ou Tonic

▪

▪

▪

▪

▪
Espace Sensoriel

Espace Aquarelaxant

€

€

€

DECLÉOR®

CLÉ DES CHAMPS®

CLÉ DES CHAMPS®

CLUB KIDS 4 / 6 ans

▪

▪

▪

CLUB JUNIOR 7 / 10 ans

▪

▪

▪

CLUB TEENS / ADOS 11 / 17 ans*

▪@

▪@

▪@

Animations en journée et en soirée

▪

▪

▪

Carte multi-activités Station

▪2

Stages, Packs et Activités à la carte3

€

€

€

Concerts & évènements phares de la station4

▪/€

▪/€

▪/€

392 €

392 €

357€

Soins, massages Bien-Être
CLUB BABY 18 mois / 3 ans1

CLUBS
ENFANTS

ANIMATIONS

LOISIRS

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

▪ : inclus

€ : en supplément

: Offert

CC : Chambres Confort

CF : Chambres 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

2

MSF : Mini-Suites Familiales

TARIFS DES HÔTELS CLUB mmv
GU I D E P R AT I Q U E & TAR I FS

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 !
RÉSERV EZ TÔT,
PAYEZ MOINS C H ER

-20% avant le 15/02/2018

V IV E LES GRA N D ES
VACANCES

tout séjour de 14
tout séjour de 21
-15% pour
-25% pour
jours consécutifs et plus
jours consécutifs et plus

en réservant

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

tout l’été

tout l’été

V E N E Z S EUL , À 2 O U E N TR I BU :

Séjour en solo :
CODE PROMO

CODE PROMO

[SOLO]

[MONO]

le supplément
single est offert !

le supplément
est offert !

CALENDRIER

du
au

Séjour en tribu :

Famille monoparentale :

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

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

Prix le moins cher de la saison

TIGNES - HÔTEL CLUB mmv LES BRÉVIÈRES
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PENSION COMPLÈTE
Adulte et + de 12 ans
Enfant de 6 à - 12 ans

-

518 €
363 €

567 €
397 €

567 €
397 €

567 €
397 €

567 €
397 €

616 €
431 €

616 €
431 €

490 €
343 €

392 €
274 €

-

476 €
333 €

525 €
368 €

525 €
368 €

525 €
368 €

525 €
368 €

567 €
397 €

567 €
397 €

448 €
314 €

364 €
255 €

-

588 €
412 €

644 €
451 €

644 €
451 €

644 €
451 €

644 €
451 €

693 €
485 €

693 €
485 €

553 €
387 €

441 €
309 €

DEMI-PENSION
Adulte et + de 12 ans
Enfant de 6 à - 12 ans
ALL INCLUSIVE
Adulte et + de 12 ans
Enfant de 6 à - 12 ans

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

page
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PENSION COMPLÈTE
Adulte et + de 12 ans
Enfant de 6 à - 12 ans

469 €
328 €

518 €
363 €

567 €
397 €

567 €
397 €

567 €
397 €

567 €
397 €

616 €
431 €

616 €
431 €

490 €
343 €

392 €
274 €

434 €
304 €

476 €
333 €

525 €
368 €

525 €
368 €

525 €
368 €

525 €
368 €

567 €
397 €

567 €
397 €

448 €
314 €

364 €
255 €

532 €
372 €

588 €
412 €

644 €
451 €

644 €
451 €

644 €
451 €

644 €
451 €

693 €
485 €

693 €
485 €

553 €
387 €

441 €
309 €

DEMI-PENSION
Adulte et + de 12 ans
Enfant de 6 à - 12 ans
ALL INCLUSIVE
Adulte et + de 12 ans
Enfant de 6 à - 12 ans

SERRE CHEVALIER - HÔTEL CLUB mmv ALPAZUR

page
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PENSION COMPLÈTE
Adulte et + de 12 ans
Enfant de 6 à - 12 ans

420 €
294 €

469 €
328 €

518 €
363 €

518 €
363 €

518 €
363 €

518 €
363 €

560 €
392 €

560 €
392 €

448 €
314 €

357 €
250 €

385 €
270 €

434 €
304 €

476 €
333 €

476 €
333 €

476 €
333 €

476 €
333 €

518 €
363 €

518 €
363 €

413 €
289 €

329 €
230 €

476 €
333 €

532 €
372 €

588 €
412 €

588 €
412 €

588 €
412 €

588 €
412 €

630 €
441 €

630 €
441 €

504 €
353 €

406 €
284 €

DEMI-PENSION
Adulte et + de 12 ans
Enfant de 6 à - 12 ans
ALL INCLUSIVE
Adulte et + de 12 ans
Enfant de 6 à - 12 ans

3

GUIDE PR AT IQ UE & TAR IFS | HÔT ELS CLUB CL ASSÉS V I LL AGES D E VACAN C ES 3 * ET 4*

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

VOTRE HÉBERGEMENT & VOS SERVICES HÔTELIERS
▪ INCLUS

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.

€ EN OPTION
Installez-vous tranquillement !
•E
 arly Check-In1

À Tignes ,3 Packs à découvrir pour toujours plus de confort !
49 € / chambre

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

•L
 ate Check-Out1

29 € / chambre

Chambre à disposition jusqu'à 11h au lieu de 9h.

•L
 inge de Toilette : change supplémentaire
•C
 hange des draps et lits refaits

8 €/pers.
10 €/lit

Stationnez facilement et en toute sécurité !
•L
 ocation de parking couvert à Saint Gervais
et découvert à Serre Chevalier

• Pack Compliment 2

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
29 € / semaine

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

Sur place, demandez plus de services !

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.

RESTAURATION
▪ INCLUS

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

4

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.

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

€ EN OPTION
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 :
• Petit-déjeuner supplémentaire 6 :
• Nouveau Bar à vins
En plus à Tignes
• Carte Bistronomique M’BistrO

18€ / adulte – 11€ / enfant
11€ / adulte
7€ / enfant 4 à -13 ans
Tarifs sur place
Tarifs sur place

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

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.

VOS HÔTELS CLUB mmv
CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 3*

BIEN-ÊTRE

A Saint-Gervais et Serre Chevalier

▪ INCLUS

Infos Pratiques :

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

• 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

Téléchargez l'application

mmv CLUB

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

€ EN OPTION
• 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

30 mn : 41 €

2h : 160 €

4h : 320 € + 30 mn offertes

60 mn : 80 €

2h30 : 200 €

6h : 480 € + 60 mn offertes

90 mn : 120 €

3h : 240 €

8h : 640 € + 90 mn offertes

jusqu'à

-20 %

*
sur vos soins
en réservant à
l'avance !

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.

Marque cosmétique partenaire :

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.

5

GU I D E P R AT I Q U E & TAR I FS

Saint-Gervais - Serre Chevalier

GUIDE PR AT IQ UE & TAR IFS | HÔT ELS CLUB CL ASSÉS V I LL AGES D E VACAN C ES 3 * ET 4*

VOS HÔTELS CLUB mmv
CLASSÉS VILLAGES DE VACANCES 4*
Tignes

BIEN-ÊTRE
▪ INCLUS

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
•S
 enso' 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
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
60 mn : 85 €

2h30 : 211 €

4h : 337 € + 30 mn offertes

90 mn : 127 €

3h : 253 €

6h : 505 € + 60 mn offertes

2h : 169 €

3h30 : 295 €

8h : 673 € + 90 mn offertes

jusqu'à

-20 %

*
sur vos soins
en réservant à
l'avance !

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.

Téléchargez l'application

mmv CLUB
6

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

Marque cosmétique partenaire :

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

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

CLUBS ENFANTS
▪ INCLUS

OFFERT ! 6 MATINÉES !
CLU B BABY ( 1 8 M O I S À 3 AN S ) :
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 !
C LU B KID S ( 4 À 6 A N S ) :
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 :
• 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.

Infos Pratiques :
• 6 jours/semaine, du dimanche
au vendredi, de 9h à 21h
(hors stop douche à 17h-19h).
Représentation de fin de
semaine.

C LU B JU N I O R ( 7 À 1 0 A N S ) :
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.

C LU B TE E N S ( 1 1 À 1 7 A N S)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 C LU B AD O S (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

AC C ÈS AU SQ U @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

€ EN OPTION
C LU B BABY (18 MO IS À 3 ANS)

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

100€

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.

4 À Tignes : Club Teens de 11 à 13 ans
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Tignes - Saint-Gervais - Serre Chevalier

GUIDE PR AT IQ UE & TAR IFS | HÔT ELS CLUB CL ASSÉS V I LL AGES D E VACAN C ES 3 * ET 4*

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 :

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.

Sous forme de challenge, de tournois sportifs ou d’après-midi en famille, les
activités et animations ne manqueront pas !
•E
 n 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 !
•E
 n 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

€ 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
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VOS RÉSIDENCES mmv ET PARTENAIRE

VOTRE STATION
Votre Résidence

SAINTE-FOY
TARENTAISE

LES MENUIRES

MONTGENÈVRE

ISOLA 2000

LES ANGLES

Les Terrasses d'Isola
3*

résidence partenaire
Les Chalets de l'Isard 3*

L’Étoile des Cimes Le Cœur des Loges Le Hameau des Airelles
4*
4*
4*
p.50

p.54

p.58

p.62

125

153

190

117

79

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.

du 2 pièces 4 pers.
au 4 pièces 10 pers

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

▪

▪

▪

€

▪

€

€

€

▪

▪

▪

▪

▪ /€

Services hôteliers

Ambiance Spa
WiFi

réception et espaces
communs

Parking
Service Boulangerie

SERVICES
Service Petit-Déjeuner
DE
RESTAURATION
Nouveau
Service Traiteur

€

€

€

€

€

€

€

€

▪

€

€

€

Soins de beauté et
massages Bien-Être
Payot ®

€

€

€

€

▪

▪

▪/€

au choix avec le Pack
mmv Family

Team KIDS 4-6 ans 2

*

Nouveau
Team JUNIORS
7-10 ans 2

*

Nouveau
Team TEENS 11-13 ans

/

€

Espace Aquarelaxant

Nouveau
Pack Wellness 1

€

€

Espace Détente

Ô Pure Spa

PYRÉNÉES
ORIENTALES

p.46

HÉBERGEMENT (ménage + lits faits +
linge de toilette)
ET SERVICES
HÔTELIERS
Packs Premium et

ENFANTS

ALPES MARITIMES

Nombre
d'Appartements

PAGE DESCRIPTIF

BIEN-ÊTRE

HAUTES-ALPES

▪@

▪@

▪@

▪@

▪@

▪@

Rendez-Vous animés
pour tous

▪

▪

▪

Piscine chauffée

intérieure

intérieure

extérieure

Séance aquatique Zen

▪

▪

▪

Loisirs à la carte :
activités 3

€

€

Concerts & évènement
phares de la station 4
Nouveau
Pass multi-activité
station 5

▪ /€

▪ /€

Accès au Squ@t

Nouveau
Team ADOS 14-17 ans,
Accès au Squ@t

RENDEZ-VOUS

mmv

LOISIRS

Nouveau
Pack mmv Family 5

PRIX PAR SEMAINE
EN LOCATION À PARTIR DE6
(7 jours / 7 nuits)
▪ inclus

€ : en supplément

intérieure

intérieure

€

€

€

▪ /€

▪ /€

▪ /€

308 €

277 €

▪
▪
au choix avec le
Pack Wellness First

301 €
: Offert

▪

413 €

259 €

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.
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.
1
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SAVOIE

GUIDE PR AT IQ UE & TAR I FS | R ÉS I D EN C ES 3 * ET 4*

TARIFS DES RÉSIDENCES
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 !

-20% avant le 15/02/2018

RÉSERV EZ TÔT,
PAYEZ MOIN S C H ER

-15% 16/02 et le 15/03/2018

en réservant

-10%

V IV E LES GRA N D ES
VACANCES

en réservant entre le

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

-20%

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

V E N E Z EN T R I B U :

150€ offerts !

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

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

574
630
756
910
1 092

602
665
798
959
1 148

658
721
868
1 043
1 253

658
721
868
1 043
1 253

434
476
574
686
826

574
630
756
910
959
1 001
1 050

602
665
798
959
1 008
1 057
1 113

665
735
882
1 057
1 113
1 162
1 218

665
735
882
1 057
1 113
1 162
1 218

581
637
763
917
966
1 008
1 057

Prix le moins cher de la saison

SAINTE-FOY TARENTAISE - RÉSIDENCE CLUB mmv L'ÉTOILE DES CIMES****
2 pièces 4 personnes
3 pièces 6 personnes Famille
3 pièces 6 personnes Espace
4 pièces 8 personnes
5 pièces 10 personnes

378
413
497
595
714

518
567
679
812
973

574
630
756
910
1 092

page

LES MENUIRES - RÉSIDENCE CLUB mmv LE CŒUR DES LOGES****
2 pièces 4 personnes
3 pièces 6 personnes Famille
3 pièces 6 personnes Espace
4 pièces 8 personnes Famille
4 pièces 8 personnes Espace
5 pièces 10 personnes
6 pièces 10/12 personnes

413
455
546
658
693
721
756

518
567
679
812
854
896
938

574
630
756
910
959
1 001
1 050

page

MONTGENÈVRE - RÉSIDENCE CLUB mmv LE HAMEAU DES AIRELLES****
2 pièces 4 personnes
3 pièces 6 personnes Famille
3 pièces 6 personnes Espace
4 pièces 8 personnes
5 pièces 10 personnes

259
287
343
413
455

413
455
546
658
721

574
630
756
910
1 001

574
630
756
910
1 001

602
665
798
959
1 057

665
735
882
1 057
1 162

665
735
882
1 057
1 162

581
637
763
917
1 008

343
427
532
630

378
476
595
707

378
476
595
707

448
560
700
833

497
623
777
924

420
525
658
784

378
476
595
707

480
566
754

510
601
801

540
636
848

600
707
942

600
707
942

391
461
614

ISOLA - RÉSIDENCE mmv LES TERASSES D'ISOLA***
2 pièces 4 personnes
3 pièces 6 personnes Famille
4 pièces 10 Famille
5 pièces 10 personnes

308
385
483
574

277
327
435

360
424
565

391
461
614

54

427
469
560
672
742
page

LES ANGLES - RÉSIDENCE PARTENAIRE LES CHALETS D'ISARD***
2 pièces 4 personnes
2 pièces cabine 6 personnes
3 pièces cabine 8 personnes

50

427
469
560
672
707
742
777
page

518
567
679
812
896

46

301
329
392
469
560

58

343
427
532
630
page

62

277
327
435

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.
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-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.

VOS
VOS RÉSIDENCES
RÉSIDENCES mmv ET PARTENAIRE
Sainte-Foy Tarentaise - Les Menuires - Montgenèvre - Isola 2000 - Les Angles

GU I D E P R AT I Q U E & TAR I FS

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, sèchecheveux.
• 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
Installez-vous tranquillement !

Stationnez facilement et en toute sécurité !

•E
 arly Check-In1
80€ / appartement
Logement à disposition à partir de 12h au lieu de 17h.

• Location de parking couvert
A Isola 2000, Montgenèvre, Sainte-Foy et Les Menuires 29€ / semaine

Profitez d’un confort optimum !

5€ / jour

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*
• Kit de linge de toilette*

35€ / semaine
8€ / jour

Aux Angles

10€ / kit

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

8€ / personne

• 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 ».

• 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

• 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.

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)

Pour vous régaler :

• La réservation des appareils à raclette ou à fondue
Sous réserve de disponibilités, à réserver à l’avance à la réception.

€ EN OPTION
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

À Montgenèvre et à Sainte-Foy. En pré-commande sur place.

Tarifs sur place

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

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

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

€ EN OPTION
En solo

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

60 mn : 90 €

À partager4
2h30 : 225 €

4h : 360 € + 30 mn offertes

90 mn : 135 €

3h : 270 €

6h : 540 € + 60 mn offertes

2h : 180 €

3h30 : 315 €

8h : 720 € + 90 mn offertes

Marque cosmétique partenaire :

• 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.
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jusqu'à

-20 %

*
sur vos soins
en réservant à
l'avance !

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

VOS
VOS RÉSIDENCES
RÉSIDENCES mmv ET PARTENAIRE
Sainte-Foy Tarentaise - Les Menuires - Montgenèvre - Isola 2000 - Les Angles

GU I D E P R AT I Q U E & TAR I FS

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

À Montgenèvre, Sainte-Foy Tarentaise, les Menuires, Isola 20005
Nouveau T EA M K I D S ( 4 À 6 A N S)

OF F ERT !

Nouveau T EA M J UN I O R S ( 7 À 10 A N S )

OF F ERT !

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 (piquenique préparé par vos soins) + 1 soirée

Dans nos Résidences Club à Montgenèvre, Sainte-Foy Tarentaise
et les Menuires
Nouveau T EA M T E E N S ( 1 1 À 13 A N S)
Nouveau T EA M A D O S ( 1 4 À 17 A N S )
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 interrésidences…
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’AC C ÈS AU S Q U@ 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

€ EN OPTION
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.

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

Infos Pratiques :

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…

Téléchargez l'application

mmv CLUB

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

Nouveau DES LOISIRS POUR DES VACANCES ACTIVES !
▪ INCLUS
Aux Menuires

À Sainte-Foy Tarentaise : au choix

• 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

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

LE COMPTOIR MONTAGNE
€ EN OPTION
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
Téléchargez l'application

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

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

• 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.

CONDITIONS DE VENTE ETÉ 2018

- 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 nonrespect 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.
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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 ;
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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 lieuxinventaire 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.
CALENDRIER DE CALCUL DES FRAIS D'ANNULATION RETENUS
PAR mmv ET DE LEUR REMBOURSEMENT EVENTUEL
Somme retenue par
Date d’annulation
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
La veille du séjour et non présentation
à l'arrivée, interruption du séjour retour anticipé

100 % du prix du séjour
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

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://declarationsinistre.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
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HÔTELS CLUB ET RÉSIDENCES CLUB
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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

·
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·
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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
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E T T O U J O U R S : A R C 2 0 0 0 • F L A I N E • I S O L A 2 0 0 0 • L’A L P E D ’ H U E Z • L A P L A G N E • L ES 2 A L P ES
L ES M E N U I R ES • M O N T G E N È V R E • S A I N T- G E R VA I S • S A I N T E - F OY TA R E N TA I S E
T I G N ES • VA L C E N I S • VA L T H O R E N S

OUVERTURE DÉCEMBRE 2018

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

L ' A LTAV I VA à T i g n es , L A CLÉ DES CIMES à Arêches Beauf or t,
L A T E R R ASS E D ES SA I S I ES aux Saisies

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

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

Du lundi au samedi. Appel gratuit.

