
Résidences sélectionnées pour vous
par

GUIDE PRATIQUE
& TARIFS



TARIFS RÉSIDENCES Prix le moins cher de la saisonTarifs TTC en € par personne par semaine 7 jours / 7 nuits 
Du samedi au samedi TARIFS RÉSIDENCES Prix le moins cher de la saisonTarifs TTC en € par personne par semaine 7 jours / 7 nuits 

Du samedi au samedi

2 3

du 01/04 22/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 19/08 26/08 02/09 09/09 21/10

au 22/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 19/08 26/08 02/09 09/09 21/10 04/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Studio 2 pers. 336 319 336 319 357 336 357 448 497 672 518 335 266 238 259
2 Pièces 4 pers. 427 406 427 406 448 427 448 574 637 840 644 420 329 301 329
3 Pièces 6 pers. 574 545 574 545 602 574 602 805 847 1134 875 570 448 406 448
Maison 2 pièces 4 pers. 497 472 497 472 518 497 518 679 714 973 749 495 385 350 385
Maison 3 pièces 6 pers. 623 592 623 592 651 623 651 868 910 1218 938 615 483 434 476

AUBERVILLE
RÉSIDENCE 
Le Domaine de la Corniche***

Descriptif p.12

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement - Le linge de lit - Kit bébé (lit enfant, chaise bébé, 
matelas à langer, pot et transat de bain ou baignoire bébé, sur réservation et 
selon disponibilités) - Wifi en réception - Parking

Loisirs
Service conciergerie. Prêts en réception de DVD, jeux etc… - Piscine extérieure 
couverte chauffée. Ouverte d’avril à octobre, selon conditions météo - Aire de 
jeux pour enfants - Le QG des Ados : Un lieu avec canapés, fauteuils, poufs et 
divers jeux… - Château gonflable destiné aux jeunes enfants : accès libre, sous la 
responsabilité des parents. Selon conditions météo.

Animation*
Animations enfants et adultes - Club enfant de 4 à 12 ans inclus : du lundi au 
vendredi de 9h à 12h ou de 14h à 17h. Places limitées à un maximum de 5 demi-
journées. Pré-réservation obligatoire - Rencontres Entr’Ados de 12 à 17 inclus : 3 
rencontres par semaine. Sélection d’activités en plein air, sorties variées…

LE PRIX NE COMPREND PAS 
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie - Linge de toilette - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés) - Ménage de fin de séjour, hôtelier quotidien, ou en 
milieu de semaine - Kit d’entretien - Wifi dans les appartements - Service Petit-
Déjeuner  - Service boulangerie - Location de vélos  - Laverie  - Early check-in : 
logement disponible à partir de 11h (sous réserve de disponibilité) - Caution  - 
Taxe de séjour

* pendant toutes les vacances scolaires françaises (Pâques, Eté et Toussaint)

du 01/04 22/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/09 02/09 09/09 16/09 21/10

au 22/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 21/10 04/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Studio 2 pers. vue polder 259 246 259 246 259 246 308 364 439 497 574 497 390 308 238 217 196 217
2 Pièces 4 pers. 294 279 294 279 294 279 336 406 485 553 644 553 426 336 266 238 217 238
2 Pièces 4 pers. vue polder 329 313 329 313 329 313 385 462 552 630 728 630 507 385 301 273 245 273
3 pièces 6 pers. 427 406 427 406 427 406 476 581 692 791 910 791 639 476 385 350 315 350

MONT SAINT MICHEL
RÉSIDENCE 
Le Domaine du Mont***

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement - Le linge de lit - Kit bébé (lit enfant, chaise bébé, 
matelas à langer, pot et transat de bain ou baignoire bébé, sur réservation et 
selon disponibilités - WIFI  - Parking

Loisirs
Aire de jeux pour enfants - Piscine intérieure chauffée de 55m², ouverte durant 
les heures d’ouverture (pas de jour de fermeture). Baignade non surveillée 
(les enfants sont sous la responsabilité des parents) - Sauna : sur réservation et 
selon disponibilités, accès libre à partir de 18 ans - Service conciergerie. Prêt en 
réception de DVD, jeux, etc… - Espace détente…

LE PRIX NE COMPREND PAS
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie  -  Linge de toilette - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés) - Ménage de fin de séjour, hôtelier quotidien, ou en 
milieu de semaine - Kit d’entretien - Service Petit-Déjeuner  - Service boulangerie. 
Early check-in : logement disponible à partir de 11h (sous réserve de disponibilité) 
Caution  - Taxe de séjour

Loisirs
Location de vélos 

Jusqu’à -20 % sur votre séjour pour toute 
réservation faite avant le 15/02/17,
Jusqu’à -15 % sur votre séjour pour toute 
réservation faite entre le 16/02/16 et le 
31/03/17,
Jusqu’à -10%* sur votre séjour pour toute 
réservation faite avant le 30/04/17.

* sauf à Théoule s/mer et Pont du Gard

P R I M O A la mer ou à la campagne, choisissez votre Résidence coup 
de coeur 

parmi nos 16 destinations incontournables
Résidences standing 3*

Service Boulangerie
Piscines, espaces détente

Selon les Résidences : clubs enfants, animations pour la famille

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr OU + 33 (0)4 92 12 62 12
(Appel non surtaxé, du lundi au samedi)

Descriptif p.14

du 01/04 22/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/09 02/09 09/09 21/10

au 22/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 21/09 04/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Studio 2 pers. 322 306 322 306 322 306 364 434 486 602 686 602 532 382 287 231 252
2 Pièces 4 pers. 378 359 378 359 378 359 427 511 572 707 812 707 630 448 343 273 301
2 pièces 6 pers. 476 452 476 452 476 452 539 644 712 882 1015 882 784 566 420 343 378
3 pièces 6 pers. 490 466 490 466 490 466 560 672 738 917 1050 917 812 588 441 357 392

DINAN
RÉSIDENCE 
Duguesclin***

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement  - Le linge de lit - Kit bébé : lit enfant, chaise bébé, 
matelas à langer, pot et transat de bain ou baignoire bébé (Sur réservation et 
selon disponibilités - Wifi en réception et dans les logements - Parking - Service 
conciergerie - Prêts en réception de DVD, jeux etc…

Loisirs
Piscine extérieure couverte et chauffée : accès libre tous les jours durant 
les heures d’ouverture. Baignade non surveillée (les enfants sont sous la 
responsabilité des parents). Ouverte de mai à septembre, selon conditions 
météo.

LE PRIX NE COMPREND PAS 
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie - Linge de toilette - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés) - Ménage de fin de séjour, hôtelier quotidien, ou en 
milieu de semaine - Kit d’entretien - Service Petit-Déjeuner - Service boulangerie 
Early check-in : logement disponible à partir de 11h (sous réserve de disponibilité) 
Caution  - Taxe de séjour

du 01/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/09 02/09 09/09 21/10

au 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 21/09 04/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

2 Pièces 4 pers. 378 392 378 392 378 469 518 692 973 1120 973 692 392 315 294 323
3 pièces 6 pers. 455 469 455 469 455 560 616 831 1099 1337 1099 831 469 378 357 393

LES SABLES D’OLONNE
RÉSIDENCE 
Les Jardins de l’Amirauté

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement  - Le linge de lit - Kit bébé : lit enfant, chaise bébé, 
matelas à langer, pot et transat de bain ou baignoire bébé (Sur réservation et 
selon disponibilités) - Wifi en réception et dans les logements (débit limité)- Parking

Loisirs
Piscine extérieure chauffée (10m x7m) avec plage et vestiaires. Pataugeoire 
enfants (5m x 3m). Ouverte d’avril à septembre, selon conditions météo. Accès 
gratuit et libre tous les jours durant les heures d’ouverture. Baignade non surveillée 
(Les enfants sont sous la responsabilité des parents) - Barbecue à disposition 
(selon disponibilité).

LE PRIX NE COMPREND PAS 
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie - Linge de toilette - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés) - Ménage de fin de séjour, hôtelier quotidien, ou en 
milieu de semaine - Kit d’entretien - Panier Petit-Déjeuner - Service boulangerie
Laverie - Wifi haut débit dans les logements - Early check-in : logement disponible 
à partir de 11h (sous réserve de disponibilité) - Caution  Taxe de séjour

Loisirs
Location de vélos

du 01/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/09 02/09 09/09 21/09 28/10

au 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 21/09 28/10 04/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Studio climatisé 2 pers. 357 392 357 392 357 392 455 504 658 812 931 854 728 532 455 392 455 392
2 Pièces climatisé 4 pers. 427 455 427 455 427 455 532 588 770 952 1099 1001 854 616 532 455 532 455
3 pièces climatisé 6 pers. 567 574 567 574 567 574 686 763 1001 1239 1428 1302 1106 805 686 574 686 574

LA ROCHELLE
RÉSIDENCE 
Le Domaine du Château***

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement  - Le linge de lit, lits faits à l’arrivée en formule hôtelière
Kit bébé : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot et transat de bain ou 
baignoire bébé (Sur réservation et selon disponibilités) - Wifi à la réception. 
Internet filaire gratuit dans les logements - Parking - Early check-in : logement 
disponible à partir de 11h (sous réserve de disponibilité) - Caution - Taxe de séjour

Loisirs
Piscine extérieure chauffée (ouverte d’avril à septembre selon conditions 
météo) - Espace bien-être : sauna et hammam sur réservation et inscription à la 
réception (selon disponibilité), accès à partir de 18 ans. 2 appareils de fitness - Le 
QG dédié pour les ados avec canapés, fauteuils, poufs et divers jeux… - Aire de 
jeux pour enfants - Château gonflable destiné aux jeunes enfants.

Animations*
Club enfant de 4 à 12 ans inclus : du lundi au vendredi de 9h à 12h ou de 
14h à 17h. Places limitées à un maximum de 5 demi-journées. Pré-réservation 
obligatoire  - Rencontres entre Ados de 12 à 17 inclus : 3 rencontres par semaine. 
Sélection d’activités en plein air, sorties variées…  - Animations adultes : 3 rendez-
vous par semaine.

LE PRIX NE COMPREND PAS 
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie - Linge de toilette - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés) - Ménage de fin de séjour, hôtelier quotidien, ou en 
milieu de semaine - Kit d’entretien - Service Petit-Déjeuner - Service boulangerie
Bar - Laverie

Loisirs
Location de vélos  

* pendant toutes les vacances scolaires françaises (Pâques, Eté et Toussaint)

Descriptif p.16

Descriptif p.18

Descriptif p.20



TARIFS RÉSIDENCES Prix le moins cher de la saisonTarifs TTC en € par personne par semaine 7 jours / 7 nuits 
Du samedi au samedi TARIFS RÉSIDENCES Prix le moins cher de la saisonTarifs TTC en € par personne par semaine 7 jours / 7 nuits 

Du samedi au samedi

4 5

du 01/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 16/09

au 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/08 0209 16/09 23/09

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Maison 2 pièces 4 pers. 413 434 413 434 413 518 637 700 999 1246 1477 1246 999 570 518 378
Maison 3 pièces 6 pers. 518 546 518 546 518 644 798 875 1247 1561 1841 1561 1247 708 644 469
Maison 4 pièces 8 pers. 651 686 651 686 651 805 994 1092 1562 1946 2303 1946 1562 886 805 595

LACANAU
RÉSIDENCE 
Les Rives du Lac***

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement  - Le linge de lit - Kit bébé : lit enfant, chaise bébé, 
matelas à langer, pot et transat de bain ou baignoire bébé (Sur réservation et 
selon disponibilités) - Wifi en réception et dans les logements - Parking - Service 
conciergerie, prêts en réception de DVD, jeux etc…

Loisirs
Piscine extérieure chauffée. Ouverte d’avril à septembre, selon conditions météo.  
- Espace Bien-être avec hammam, jacuzzi et sauna. Réservé aux + 18 ans. Sur 
rendez-vous et selon disponibilités. Inscription à la réception - Terrain de pétanque

LE PRIX NE COMPREND PAS
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie - Linge de toilette - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés) - Ménage de fin de séjour, hôtelier quotidien, ou en 
milieu de semaine - Kit d’entretien - Service Petit-Déjeuner  - Service boulangerie
Early check-in : logement disponible à partir de 11h (sous réserve de disponibilité) 
Caution  - Taxe de séjour

Loisirs
Location de vélos

du 01/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 12/08 19/08 26/09 02/09 09/09 16/09

au 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

2 Pièces 4 pers. 308 378 322 378 322 378 413 868 1001 1021 1197 1021 838 397 378 322 273
3 pièces 6 pers. 406 476 413 476 413 476 525 1078 1246 1271 1485 1271 1043 499 476 413 364
4 pièces 8 pers. 427 497 441 497 441 497 546 1183 1372 1399 1629 1399 1139 520 497 441 392
Maison 3 pièces 6 pers. 441 546 455 546 455 546 602 1281 1484 1513 1766 1513 1234 573 546 455 406
Maison 4 pièces 8 pers. 483 644 497 644 497 644 707 1540 1778 1813 2120 1813 1492 676 644 497 441

BAYONNE-ONDRES
RÉSIDENCE 
L’Allée des Dunes

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement - Le linge de lit - Kit bébé : lit enfant, chaise bébé, 
matelas à langer, pot et transat de bain ou baignoire bébé (Sur réservation et 
selon disponibilités) - Wifi en réception et dans les logements - Parking -  
Service conciergerie, prêts en réception de DVD, jeux etc…

Loisirs
Piscine extérieure avec pataugeoire. Ouverte d’avril à septembre, selon 
conditions météo - Terrain de pétanque. Terrain de tennis et table de ping-pong.
Château gonflable destiné aux jeunes enfants avec accès libre, sous la 
responsabilité des parents. Selon conditions météo - Le QG dédié aux ados : un 
lieu de détente propice aux Rencontres entr’Ados avec canapés, fauteuils, poufs 
et divers jeux…

Animations*
Club enfant de 4 à 12 ans inclus : du lundi au vendredi de 9h à 12h ou de 
14h à 17h. Places limitées à un maximum de 5 demi-journées, pré-réservation 
obligatoire. Rencontres Entre Ados de 12 à 17 inclus : 3 rencontres par semaine. 
Sélection d’activités en plein air, sorties variées…

LE PRIX NE COMPREND PAS
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie - Linge de toilette - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés) - Ménage de fin de séjour, hôtelier quotidien, ou en 
milieu de semaine - Kit d’entretien - Service Petit-Déjeuner  - Service boulangerie
Laverie - Early check-in : logement disponible à partir de 11h (sous réserve de 
disponibilité) - Caution  - Taxe de séjour

Loisirs
Location de vélos

*pendant toutes les vacances scolaires françaises (Pâques, Eté et Toussaint)

Jusqu’à -20 % sur votre séjour pour toute 
réservation faite avant le 15/02/17,
Jusqu’à -15 % sur votre séjour pour toute 
réservation faite entre le 16/02/16 et le 
31/03/17,
Jusqu’à -10%* sur votre séjour pour toute 
réservation faite avant le 30/04/17.

* sauf à Théoule s/mer et Pont du Gard

P R I M O

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr OU + 33 (0)4 92 12 62 12
(Appel non surtaxé, du lundi au samedi)

Descriptif p.22

Descriptif p.24

du 01/04 29/04 20/05 27/05 03/06 17/06 24/06 01/07 08/07 22/07 29/07 19/08 26/09 16/09 23/09 21/10 28/10

au 29/04 20/05 27/05 03/06 17/06 24/06 01/07 08/07 22/07 29/07 19/08 26/08 16/09 23/09 21/10 28/10 04/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Studio cabine 4 pers. 308 308 352 308 352 396 440 572 660 792 880 660 352 308 264 264 308
2 Pièces 4 pers. 350 350 400 350 400 450 500 650 750 900 999 750 400 350 300 300 350
2 Pièces 6 pers. 398 398 455 398 455 512 569 740 853 1024 1137 583 455 398 342 342 398
Maison 2 pièces 6 pers. 422 422 482 422 482 543 603 784 904 1145 1205 964 482 422 362 362 422
Maison 3 pièces 6 pers. 478 478 546 478 546 614 682 887 1023 1296 1364 1092 546 478 410 410 478
Maison 3 pièces 8 pers. 515 515 588 515 588 662 735 955 1176 1469 1469 1249 588 515 441 441 515

ARGELÈS SUR MER
RÉSIDENCE 
Le Domaine de la Massane***

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement - Le linge de lit - Wifi en réception - Parking - Service 
conciergerie, prêts en réception de DVD, jeux etc… 

Loisirs
Accès à la piscine extérieure selon météo - avec jacuzzi intégré et cols de cygne  
- Accès à la salle de fitness  - Aire de jeux pour enfants, terrain de pétanque. 

Animations
Mini Club 4-12 ans inclus pendant les Vacances Scolaires françaises (Pâques, Eté, 
Toussaint) : Du lundi au vendredi de 9h à 12h ou de 14h à 17h. Places limitées à 
un maximum de 5 demi-journées, pré-réservation obligatoire. Sur place : enfants 
acceptés s’il reste de la disponibilité (toujours gratuit). 
2 soirées animées par semaine en juillet et aout…

LE PRIX NE COMPREND PAS
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie  -  Linge de toilette - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés) - Ménage de fin de séjour, forfait confort - Kit bébé : 
lit et chaise haute (pour les enfants de moins de 2 ans) - Arrivée anticipée à partir 
de 11h le jour de l’arrivée uniquement, si pré-réservé au moins 48h à l’avance
Accès à l’espace détente : sauna + jacuzzi - Forfait bien-être - Laverie - Service 
Petit-Déjeuner - Service boulangerie - Caution - Taxe de séjour

Loisirs
Location de vélos

du 01/04 29/04 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 19/08 26/09 02/09 09/09 16/09 23/09 21/10

au 29/04 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 21/10 04/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

2 pièces duplex 4 pers. 287 287 335 287 335 373 413 413 574 862 956 622 413 384 353 335 239 287
2 pièces duplex 4 pers. climatisé 296 296 345 308 359 385 426 426 591 889 985 641 426 396 363 345 247 296
3 Pièces 6 pers. 346 346 403 346 403 449 497 497 691 1038 1151 749 497 462 425 403 288 346
Maison duplex 4 pers. 298 298 347 298 347 387 428 428 595 894 992 645 428 398 366 347 248 298
Maison duplex 4 pers. climatisée 307 307 358 319 372 415 460 460 639 959 1063 692 460 427 392 372 266 307
Maison duplex 6 pers. 416 416 486 416 486 541 599 599 832 1250 1386 901 599 557 511 486 347 416

SAINT-CYPRIEN - LA TOUR-BAS-ELNE
RÉSIDENCE 
Les Demeures Torrellanes***

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement  - Le linge de lit - Wifi en réception - Prêt de matériel 
bébé : lit, chaise, rehausseur (selon disponibilité) - 1 place de parking/ 
hébergement 

Loisirs
Accès à la Piscine extérieure avec pataugeoire (ouverte d’avril à septembre 
selon conditions climatiques). Accès à la salle de fitness. 

Animations (du 08/07 au 25/08/2017)
Club enfant : du lundi au vendredi, le matin de 4 à 7 ans de 9h à 11h45 et l’après-
midi de 8 à 12 ans. Inscriptions sur place - Activités ados : 2 fois

par semaine - Animations adulte : jeux, animation aquatique - Pot d’accueil - 
Tous les dimanches 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie  - Animal de compagnie  - Linge de toilette - Lits faits à 
l’arrivée (hors sofas, lits gigognes et lits superposés) - Ménage de fin de séjour, 
forfait confort - Kit d’entretien - Laverie - Wifi dans les logements - Service Petit-
Déjeuner - Service boulangerie - Caution - Taxe de séjour 

Loisirs
Accès à l’espace détente - Bar avec boissons fraîches, boissons chaudes et 
glaces, ouvert de 9h à 12h et de 16h à 19h. 

du 01/04 08/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 19/08 26/09 02/09 16/09 30/09 21/10

au 8/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 19/08 26/08 02/09 16/09 30/09 21/10 04/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

2 pièces 4 pers. 337 388 388 337 388 337 440 463 716 842 1001 1052 947 463 388 337 267 316
3 pièces duplex 6 pers. 421 485 485 421 485 421 550 579 895 1052 1251 1315 1184 579 485 421 333 395

LE GRAU DU ROI
RÉSIDENCE 
Cap Med***

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement  - Le linge de lit - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés) - Lit bébé - WiFi en réception - Parking extérieur

Loisirs
Piscine extérieure chauffée (ouverte de mi-avril à septembre selon conditions 
climatiques) - Jeux de sociétés en prêt à la réception.

Animations (du 08/07 au 25/08/2017)
Des animations sportives en journée : footing, gym aquatique, fitness, randonnée 
vélo - Des soirées à thème avec repas  - Pot d’accueil

LE PRIX NE COMPREND PAS
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie  - Linge de toilette - Ménage de fin de séjour, forfait 
confort - WiFi en appartement - Service Petit-Déjeuner - Service boulangerie
Caution - Taxe de séjour

Loisirs
Sauna, soins esthétiques, fitness - Une paillote, un bar, le restaurant « Le Cap »
Location de vélos

Descriptif p.28

Descriptif p.30

Descriptif p.32



TARIFS RÉSIDENCES Prix le moins cher de la saisonTarifs TTC en € par personne par semaine 7 jours / 7 nuits 
Du samedi au samedi TARIFS RÉSIDENCES Prix le moins cher de la saisonTarifs TTC en € par personne par semaine 7 jours / 7 nuits 

Du samedi au samedi

6 7

du 01/04 29/04 03/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 19/08 26/09 02/09 09/09 16/09

au 29/04 03/06 17/06 24/06 01/07 08/07 29/07 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Studio 2 pers. 378 392 462 525 581 784 854 987 728 553 462 413 336
2 pièces 4 pers. 483 532 609 665 735 952 1036 1169 910 700 609 560 420
2 pièces cabine 6 pers. 532 588 672 735 812 1050 1141 1288 994 770 672 616 462
Supplément vue mer 49 49 49 49 49 49 161 161 161 49 49 49 49

THÉOULE SUR MER
RÉSIDENCE 
Horizon bleu

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement  - Le linge de lit - Kit bébé : lit enfant, chaise bébé, 
matelas à langer, pot et transat de bain ou baignoire bébé (Sur réservation 
et selon disponibilités) - Wifi en réception et dans les logements (débit limité) -  
Parking
 
Loisirs
Piscine extérieure avec pataugeoire - Ping- pong et échiquier géant -  
Sauna Réservé aux +18 ans. Sur réservation et selon disponibilités.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort 
Animal de compagnie - Linge de toilette - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés) - Ménage de fin de séjour, hôtelier quotidien, ou en 
milieu de semaine - Kit d’entretien - Panier Petit-Déjeuner  - Wifi haut débit dans 
les logements - Early check-in : logement disponible à partir de 11h (sous réserve 
de disponibilité) - Caution -Taxe de séjour

du 01/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/09 02/09 09/09 21/10

au 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 21/10 04/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Maison 1 pièce mezzanine 4 pers. 252 252 231 280 252 280 357 393 538 672 791 707 616 393 266 231 231
Maison 2 pièces 6 pers. 294 294 266 315 294 315 406 447 622 777 910 812 707 447 308 266 266
Maison 3 pièces 6 pers. 364 364 329 385 364 385 497 547 767 959 1120 1008 875 547 378 329 329

COLOMBIERS
RÉSIDENCE 
Le Domaine d’Ensérune***

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement - Le linge de Lit - Kit bébé : lit enfant, chaise bébé, 
matelas à langer, pot et transat de bain ou baignoire bébé (Sur réservation et 
selon disponibilités) - WiFi en réception et dans les logements - Parking 
Service conciergerie. Prêts en réception de DVD, jeux etc… 

Loisirs
Hammam – sauna (réservé au + 18 ans). Sur réservation et selon disponibilité. 1 
accès offert par séjour. Accès suivants payants - Piscine extérieure chauffée et 
son bain à bulles. Ouverture d’avril à septembre - Salle de fitness en libre accès, 
sans coach.  - Terrain de pétanque  - Aire de jeux pour enfants  - Le QG dédié 
aux ados : Un lieu avec canapés, fauteuils, poufs et divers jeux… 

Animations*
Animations enfants et adultes - Club enfant de 4 à 12 ans inclus. Places limitées à 
un maximum de 5 demi-journées - Pré-réservation obligatoire - Rencontres Entre 
Ados de 12 à 17 inclus. 3 rencontres par semaine. Sélection d’activités en plein 
air, sorties variées… 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie - Linge de toilette - lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés)  - Ménage de fin de séjour, hôtelier quotidien, ou en 
milieu de semaine - Kit d’entretien - Service Petit-Déjeuner  - Service boulangerie
Early check-in : logement disponible à partir de 11h (sous réserve de disponibilité) 
Laverie - Caution  - Taxe de séjour

Loisirs
Location de vélos - Snack au bord de la piscine en juillet et août. 

* pendant toutes les vacances scolaires françaises (Pâques, Eté et Toussaint)

Jusqu’à -20 % sur votre séjour pour toute 
réservation faite avant le 15/02/17,
Jusqu’à -15 % sur votre séjour pour toute 
réservation faite entre le 16/02/16 et le 
31/03/17,
Jusqu’à -10%* sur votre séjour pour toute 
réservation faite avant le 30/04/17.

* sauf à Théoule s/mer et Pont du Gard

P R I M O

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr OU + 33 (0)4 92 12 62 12
(Appel non surtaxé, du lundi au samedi)

Descriptif p.34

Descriptif p.38

du 01/04 29/04 24/06 01/07 08/07 29/07 19/08 26/09 02/09 09/09 21/10

au 29/04 24/06 01/07 08/07 29/07 19/08 26/08 02/09 09/09 21/10 04/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

2 pièces 4 pers. 595 595 672 777 1197 1337 903 525 378 322 322
3 pièces 6 pers. 714 714 805 931 1435 1610 1085 630 462 385 385

PONT DU GARD
RÉSIDENCE 
Le Pont du Gard****

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement - Le linge de lit, les lits faits à l’arrivée - Kit d’entretien
Ménage de fin de séjour - Kit bébé : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, 
pot et transat de bain ou baignoire bébé (Sur réservation et selon disponibilités)
WiFi en réception - Parking - Service conciergerie. Prêts en réception de DVD, 
jeux etc… 

Loisirs
Spa : 1er accès Spa offert (1 à 3 accès par semaine selon appartement) : 
Jacuzzi, sauna, hammam.

Animations (Pâques, été, Toussaint)
3 Rendez-vous / semaine

LE PRIX NE COMPREND PAS
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie - Ménage de fin de séjour, hôtelier quotidien, ou en 
milieu de semaine - Service Petit-Déjeuner  - Service boulangerie - Early check-
in : logement disponible à partir de 11h (sous réserve de disponibilité) 
Wifi en appartement - Caution  - Taxe de séjour

Loisirs
Accès au spa
Soins et massages 

du 01/04 29/04 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 12/08 19/08 26/09 02/09 16/09 21/10 28/10

au 29/04 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 16/09 21/10 28/10 04/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Maison2  pièces 4 pers. 434 455 434 476 588 720 865 910 980 910 720 548 476 322 322 273
Maison 3 pièces 6 pers. 518 532 518 560 693 845 1011 1064 1155 1064 845 644 560 378 378 322
Maison 3 pièces 6 pers. espace 588 616 588 644 770 970 1157 1218 1330 1218 970 740 644 441 441 371

AUBIGNAN
RÉSIDENCE 
Les Demeures du Ventoux***

LE PRIX COMPREND

Confort
La location du logement - Le linge de Lit - Kit bébé : lit enfant, chaise bébé, 
matelas à langer, pot et transat de bain ou baignoire bébé (Sur réservation et 
selon disponibilités) - WiFi en réception - Parking  - Service conciergerie. Prêts en 
réception de DVD, jeux etc… 

Loisirs
Espace aquatique avec pataugeoire ouvert tous les jours d’avril à septembre 
selon conditions météo. - Sauna et Jacuzzi : sur réservation et inscription à la 
réception - Salle de fitness en libre accès. - Le QG dédié aux ados : Un lieu 
avec canapés, fauteuils, poufs et divers jeux… - Aire de jeux pour enfants, 
terrain multisports, terrain de pétanque, table de ping pong, parcours de santé. 
Château gonflable destiné aux jeunes enfants… 

Animations*
Club enfant de 4 à 12 ans inclus. Pré-réservation obligatoire. - Rencontres Entre 
ados de 12 à 17 inclus. 3 rencontres par semaine. Sélection d’activités en plein 
air, sorties variées… - Animations adultes : 3 fois par semaine : dégustations, 
marchés paysans, jeux collectifs, défis sportifs, réveil musculaire, soirées 
(karaoké…). - Animation aquatique Zen ou Tonique (1 séance par semaine, 
selon conditions météo). 

LE PRIX NE COMPREND PAS
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie - Linge de toilette - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés) - Ménage de fin de séjour, hôtelier quotidien, 
ou en milieu de semaine - Kit d’entretien - Service Petit-Déjeuner  - Service 
boulangerie
Early check-in : logement disponible à partir de 11h (sous réserve de 
disponibilité) 
Wifi en appartement - Laverie - Caution  - Taxe de séjour

Loisirs
Location de vélos - SplashWorld, parc aquatique à thème : 1er parc aquatique 
à thèmes en France (à Monteux, 15 km d’Aubignan)

* pendant toutes les vacances scolaires françaises (Pâques, Eté et Toussaint)

Descriptif p.40

Descriptif p.42



TARIFS RÉSIDENCES Prix le moins cher de la saisonTarifs TTC en € par personne par semaine 7 jours / 7 nuits 
Du samedi au samedi

8

du 01/04 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/09 02/09 16/09 21/10 28/10

au 29/04 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 16/09 21/10 28/10 04/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Studio climatisé 2 pers. 427 427 384 427 384 427 525 567 616 707 676 551 449 427 294 294 280
Maison climatisée 2 pièces 4 pers. 497 497 447 497 447 497 616 672 728 840 799 645 522 497 350 350 329
Maison climatisée 3 pièces 6 pers. 623 623 561 623 561 623 770 875 945 1092 1050 838 654 623 434 434 413

VALENCE
RÉSIDENCE 
Le Domaine du Lac

LE PRIX COMPREND 
Confort
La location du logement - Le linge de Lit - Kit bébé (Sur réservation et selon 
disponibilités) - WiFi en réception et dans les logements, débit limité - Parking 
Service conciergerie. Prêts en réception de DVD, jeux etc… 

Loisirs
Piscine extérieure avec pataugeoire (avril à septembre selon conditions météo) 
- Spa : piscine intérieure chauffée, hammam, sauna, jacuzzi intégré, bains 
bouillonnants. 1 accès offert - Le QG dédié aux ados : un lieu avec canapés, 
fauteuils, poufs et divers jeux… - Château gonflable destiné aux jeunes enfants - 
Aire de jeux pour enfants - Terrain de pétanque et terrains de tennis. 
 
Animations*
Club enfant de 4 à 12 ans inclus. Pré-réservation obligatoire - Rencontres Entre 
Ados de 12 à 17 inclus. 3 rencontres par semaine. Sélection d’activités en plein 
air, sorties variées… - Animations adultes : 3 fois par semaine : dégustations, 
marchés paysans, jeux collectifs, défis sportifs, réveil musculaire, soirées 
(karaoké…). 

LE PRIX NE COMPREND PAS
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie - Linge de toilette - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés) - Ménage de fin de séjour, hôtelier quotidien, ou en 
milieu de semaine - Kit d’entretien - Service Petit-Déjeuner  - Service boulangerie
Early check-in : logement disponible à partir de 11h (sous réserve de disponibilité) 
Laverie - Caution  - Taxe de séjour

Loisirs
Accès suivants au Spa 
Location de vélos 

* pendant toutes les vacances scolaires françaises (Pâques, Eté et Toussaint)

du 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 105/08 19/08 26/09 02/09

au 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 05/08 19/08 26/08 02/09 16/09

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

2 pièces 4 pers. 156 201 272 353 383 470 500 529 588 383 272 156
2 pièces cabine 6 pers. 184 236 320 416 452 554 589 624 693 452 320 184
3 pièces cabine 8 pers. 245 315 427 554 602 739 785 832 924 602 427 245

LES ANGLES
RÉSIDENCE 
Les Chalets de l’Isard***

LE PRIX COMPREND
Confort
La location du logement - Le linge de lit - Lit et/ou chaise bébé - Parking extérieur 
public - WiFi en réception
 
Loisirs
Piscine intérieure chauffée - Espace détente avec bain à bulles et hammam: 
accès à l’Espace Aquarelaxant sur rendez-vous, réservé aux + de 18 ans.
 
Animations (Pâques, été, Toussaint)
Club enfants (4 à 12 ans) en période de vacances scolaires.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Pensez à contacter la réception de la résidence afin de réserver les services 
suivants :

Confort
Animal de compagnie - Linge de toilette - Lits faits à l’arrivée (hors sofas, lits 
gigognes et lits superposés)  - Ménage de fin de séjour, forfait confort
Laverie - Parking couvert - WiFi dans l’appartement - Caution - Taxe de séjour

Loisirs
Location de vélos 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

mmv.fr OU + 33 (0)4 92 12 62 12
(Appel non surtaxé, du lundi au samedi)

Jusqu’à -20 % sur votre séjour pour toute 
réservation faite avant le 15/02/17,
Jusqu’à -15 % sur votre séjour pour toute 
réservation faite entre le 16/02/16 et le 
31/03/17,
Jusqu’à -10%* sur votre séjour pour toute 
réservation faite avant le 30/04/17.

* sauf à Théoule s/mer et Pont du Gard

P R I M O

Descriptif p.44

Descriptif p.46

Conditions Générales de Vente Eté 2017
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 :
1º La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2º 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
3º Les prestations de restauration fournies ;
4º La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5º 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 ;
6º Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement 
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7º 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 ;
8º 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 ;
9º Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de 
l’article R. 211-8 ;
10º Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11º Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12º 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 :
1º Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur ;
2º La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates ;
3º Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, 
heures et lieux de départ et de retour ;
4º 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 ;
5º Les prestations de restauration fournies ;
6º L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7º Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou 
du séjour ;
8º 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 ;
9º 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 ;
10º 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 ;
11º Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12º 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 ;
13º 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 ;
14º Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15º Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16º 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 ;
17º 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 ;
18º La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19º 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 R211-13 - L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 
20° de l’article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.

Conditions particulières de vente Résidences Partenaires mmv
INFORMATIONS IMPORTANTES 
mmv propose des séjours à vocation familiale au sens traditionnel, les logements sont 
spécialement conçus à cet effet. Elle se réserve le droit de refuser toute réservation qui 
serait contraire à ce principe, ou qui chercherait à le détourner. Les noms, prénoms et 
âges de tous les participants, y compris les nouveau-nés, devront être communiqués lors 
de la réservation. Toute information erronée pourra entraîner sans délai l’annulation de 
la réservation. Pour des raisons évidentes de sécurité (piscine, évacuation) ou de santé 
(hospitalisation possible pendant le séjour), les mineurs non accompagnés de l’un de 
leurs administrateurs légaux au sens de l’article 389 du Code Civil, ne sont pas admis. 
Le client reconnaît expressément que la société mmv ne pourra être tenue responsable, 
du fait de la communication par ses partenaires ou par tout tiers, d’informations fausses, 
trompeuses ou erronées qui seraient mentionnées dans le catalogue ou sur le site Internet 
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 par mmv en fonction des disponibilités. Cette 
attribution peut être modifiée à tout moment avant la remise effective des clefs. mmv ne 
peut donc en aucun cas garantir un emplacement précis pour l’hébergement choisi. Seul 
le lieu, les dates et le type d’hébergement sont garantis. L’accès au logement pourrait 
être refusé en cas d’attitude perturbatrice de clients, contraire au calme et à la sérénité 
du site d’accueil.
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.

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

I. DOCUMENTS COMMERCIAUX
Le descriptif des programmes des séjours et les tableaux de prix contiennent l’indicatif 
des prestations comprises dans les prix forfaitaires proposés. Les prix ne comprennent 
pas les dépenses à caractère personnel. Ces prix varient selon la période d’exécution du 
séjour et parfois selon le nombre de participants. Les prix portés dans les tableaux de prix 
ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur lors de l’établissement 
des tarifs. En cas de modification de ces conditions et notamment de celles relatives 
aux taxes légales (y compris la TVA) ou réglementaires, les organisateurs techniques 
se réservent le droit de modifier les prix de vente. Un décompte justificatif sera remis 
au client si l’augmentation excède 5% du prix total du séjour. Les prix ont été établis au 
10/07/2016 en fonction des prix des diverses prestations de service en vigueur à cette 
même date. Il en résulte que toute modification de ces conditions économiques est donc 
de nature à entraîner une modification de prix.
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.
Pour les Résidences partenaires toutes les conditions d’hébergement et de prix sont 
celles de notre partenaire sur la Résidence concernée.

II. CONDITIONS D’HÉBERGEMENT et D’ACCUEIL en Résidences Partenaires en 
locations.
Tous nos établissements sont non fumeurs.
LES DATES D’OUVERTURE pour la saison sont indiquées sur les pages tarifs de la 
brochure.

a. EN RÉSIDENCES PARTENAIRES 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. 

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, notre partenaire sera contraint de vous facturer un forfait nettoyage coin cuisine.
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.

b. 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. Elle n’est en aucun cas être contractuelle.
L’impossibilité de répondre à votre demande particulière ne pourra pas entraîner de 
réclamation auprès de nos services.

c. ÉQUIPEMENTS BIEN-ÊTRE (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 se fait sur réservation. Tout manquement au respect du règlement intérieur des 
équipements Bien-être 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 de notre partenaire sur votre lieu de séjour peut décider ou avoir la contrainte de 
les modifier à tout moment.

d. CLUB ENFANTS
L’accès gratuit au MINICLUB vous sera proposé sur place selon destinations, périodes de 
séjour et disponibilités. 

e. ANIMAUX
Les animaux domestiques sont acceptés, à raison d’un animal par logement maximum, 
moyennant un supplément par animal, par jour ou par semaine, payable 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. Notre 
partenaire se réservera la possibilité de refuser et/ou expulser des animaux dangereux ou 
agressifs ou plus globalement perturbant le bon fonctionnement de la résidence.

III. PRIX

a. LES TABLEAUX DE PRIX
Situés sur les pages tarifs, ils contiennent l’indication des prestations comprises dans 
les prix proposés. Les prix ont été établis en euros, au 10/07/2016 en fonction des tarifs 
hôteliers et des conditions économiques en France et s’entendent pour les séjours en 
Résidence toutes taxes comprises (hors taxes de séjour) et incluent la mise à disposition 
du logement, charges comprises (eau, électricité, chauffage). Toute modification de 
ces conditions économiques (incluant une augmentation de TVA) est donc de nature à 
entraîner une modification de prix.

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.

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 sont versés 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.

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

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

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

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

XI. PACK HORIZON - ASSURANCE/ASSISTANCE
Pour votre sécurité, mmv a souscrit auprès de Mondial Assistance France le contrat 
Multirisques Pack HORIZON N° 304137 comprenant les garanties suivantes : Annulation 
de séjour, Assistance aux personnes, Dommage accidentel du matériel de sport, 
Interruption de séjour/d’activité et Individuelle accident. La souscription est facultative et 
vous sera proposée lors de l’inscription. Les tarifs et les conditions générales du contrat 

sont consultables à tout moment sur le www.mmv.fr et vous seront envoyées avec votre 
confirmation d’inscription.
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.
VOUS AVEZ INTERROMPU VOS ACTIVITÉS ou VOTRE SÉJOUR
Suite à la survenance d’un évènement garanti au contrat Pack Horizon, vous êtes 
remboursé des journées d’activité ou de séjour non utilisées.
ATTENTION les prestations qui n’auront pas fait l’objet d’un accord préalable par Mondial 
Assistance ou qui n’auront pas été organisées par Mondial Assistance ne donneront droit 
à aucun remboursement ou indemnité compensatoire.

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

XIV. INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Conformément à la loi n°78 du 6/01/1978, le client dispose, en écrivant à mmv 51 avenue 
France d’Outremer BP 39 06701 SAINT LAURENT DU VAR d’un droit d’accès individuel et 
de rectification des données nominatives qui le concernent et que nous sommes amenés 
à recueillir pour le traitement de son dossier. Les données demeurent à usage interne 
de la société.
Conditions générales et particulières mmv également disponibles sur mmv.fr
Mer Montagne Vacances
SA au capital de 1 322 930 € - 51, avenue France d’Outremer - B.P.39 - 06701 SAINT 
LAURENT DU VAR CEDEX
RCS Antibes 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
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Ce sont des vacances club qui se vivent 
à la carte selon ses envies, chez mmv.

 HÔTELS CLUB ET RÉSIDENCES CLUB

L E  B O N H E U R  À  L A  M O N TA G N E  E N  É T É  ?

L A  P L AG N E  •  L ES  M E N U I R ES  •  M O N TG E N È V R E  •  R I S O U L  •  SA I N T- G E RVA I S 
S E R R E  C H E VA L I E R  •  ST E - FOY  TA R E N TA I S E  •  I S O L A  2 0 0 0

· CONFORT ET SERVICES EN HÔTEL CLUB
· 3 FORMULES DE RESTAURATION
· CLUBS ENFANTS 18 MOIS/15 ANS

· ESPACE BIEN-ÊTRE BY mmv
· ANIMATIONS  EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE
· LOISIRS ET ACTIVITÉS À LA CARTE

· RÉSIDENCES DE STANDING 4*
· PISCINES CHAUFFÉES
· Ô PURE SPA BY MMV
· SERVICES CLUB À LA CARTE : 
· CLUBS ENFANTS, RESTAURATION, RENDEZ-VOUS MMV
· LOISIRS ET ACTIVITÉS À LA CARTE

RESERVEZ MAINTENANTmmv.fr ou 04 92 12 62 12


