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LES VACANCES
COMMENCENT MAINTENANT !
Cela fait 25 ans que nous partageons, avec vous, la Mer et la Montagne
en Vacances.
En 25 ans, nos Clubs et nos formules ont évolué, bien sûr, mais ce qui n’a
pas changé, c’est notre priorité numéro 1 : vous accueillir, avec toute notre
bonne humeur, notre convivialité, notre passion, et en toute simplicité.
Et parce que nous souhaitons avant tout savoir vous accueillir en famille,
entre amis ou en couple, avec vos petits mais aussi vos ados… nous nous
efforçons de nous adapter au rythme de chacun, au plus près de vos
envies ; pour que chaque membre de la famille passe des vacances
inoubliables…
Toujours à votre écoute, mmv met son savoir-faire à votre service pour
que vos vacances, vos escapades et vos week-end soient exactement
comme vous les imaginez.
Alors pour que votre séjour soit vraiment le meilleur, mmv s’engage en
vous garantissant le Meilleur Soleil, le Meilleur Prix, le Meilleur Choix et
le Meilleur Sourire.
Choisissez l’hébergement, l’ambiance, les services et les animations qui
vous ressemblent : nous vous promettons des Vacances Club à la carte !
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette nouvelle saison,
à vos côtés pour VOS meilleures vacances !
L’équipe mmv
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COCOONING

TOUS ENSEMBLE

Hébergement

ÉNERGIE
DOUILLET

Animation /
Rendez-Vous
mmv

Que vous séjourniez en
Résidence ou en Hôtel Club,
mmv vous offre le choix
de votre hébergement.
Des appartements de standing
3 à 4 étoiles en Résidence Club,
des chambres confortables en
pension complète en Hôtel
Club. Un séjour à la carte idéal
pour vos vacances.

Bien-être

Accueillis dès 18 mois dans les Hôtels Club,
et à partir de 4 ans dans les Résidences Club,
les enfants découvriront de nombreuses
activités avec leur animateur préféré.
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GOURMANDISE

FUN

Prenez le temps
d’apprécier le lâcher-prise
dans nos Ô Pure® Spa et
nos Espaces Bien-être.
Bains de relaxation,
massages, soins visages
et corps personnalisés.

Clubs Enfants

CLUB

RÉSIDENCE
CLUB mmv

RÉSIDENCES DE STANDING 3* ET 4*
SERVICES CLUB À LA CARTE :
CLUB ENFANT, RESTAURATION,
SERVICES HÔTELIERS
Ô PURE® SPA
PISCINES INTÉRIEURES
OU EXTÉRIEURES CHAUFFÉES

DÉCONTRACTION

CLUB

mmv

PENSION COMPLÈTE
CLUBS ENFANTS
ANIMATIONS EN JOURNÉE
ET EN SOIRÉE
ESPACES BIEN-ÊTRE
ACTIVITÉS DÉCOUVERTE
SERVICE HÔTELIER COMPLET

Restauration /
Pension complète
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HÔTEL CLUB

Convivialité et éclats de rire
sont au rendez-vous de vos
vacances grâce à nos
animateurs passionnés qui
vous proposeront jeux
et soirées dansantes selon
la destination choisie.
Résidence Détente - Pont du Gard

Nos Résidences Club sont
équipées de cuisines tout
équipées pour vous permettre de
préparer de délicieux repas à
votre convenance. Dans nos
Hôtels Club, des buffets généreux
et gourmands régalent petits et
grands du petit déjeuner au dîner.

BIEN-ÊTRE

Découverte
En famille ou entre amis, mmv vous propose
des activités ludiques et sportives. Randos
accompagnées par un guide de haute
montagne, sorties sportives ou culturelles...
Vos vacances seront pleines de découvertes.
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CHOUCHOUTER

CONFORT

STANDING
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LES VACANCES CLUB
À LA CARTE

BIENVENUE DANS
LES HÔTELS CLUB mmv

Sainte-Foy Tarentaise - L’Étoile des Cimes

BIENVENUE CHEZ VOUS

CLUB

Dès votre arrivée vous découvrirez une
ambiance chaleureuse et conviviale
grâce à notre équipe qui saura vous
réserver le meilleur accueil et vous
accompagnera dans la découverte de
votre Hôtel Club.
Le programme de votre séjour vous
sera présenté lors de la réunion
d’information : soirées thématiques au
restaurant, activités Club enfants,
animations en journée et en soirée,
activités dans la station… autant de
plaisirs à savourer d’avance autour du
verre de l’amitié.
CHAMBRES CONFORTABLES
ET FAMILIALES
Les chambres de nos Hôtels Club sont
adaptées à toutes les familles : suites

familiales, chambres en duplex,
chambres communicantes… Chacun
dispose ainsi de son espace pour passer
des vacances idéales.
WiFi disponible dans la plupart des chambres.

Le divertissement et la détente sont au
programme de vos vacances. Venez
profiter de la salle d’animations, du bar
et du salon convivial avec connexion
WiFi.
SERVICE HÔTELIER
ATTENTIONNÉ
L’équipe de votre Hôtel Club se mobilise
pour que votre confort soit parfait.
Vos besoins sont anticipés, votre
satisfaction est notre priorité.

Des espaces dédiés à vos loisirs et votre bien-être

BON PLAN
fants
Séjour des enl’été !
t
u
gratuit to

pour
Offre valable
ans dans
6
de
ns
oi
m
s
le
b.
lu
C
s
les Hôtel

BIENVENUE DANS
LES RÉSIDENCES CLUB

La plupart de nos Hôtels Club et Résidences Club disposent d’une piscine couverte
ou extérieure chauffée. L’idéal pour contempler les paysages majestueux tout en
profitant du grand soleil.
Sans oublier les Espaces Bien-être avec sauna, hammam, jacuzzi et salles de soins
pour vos Massages Bien-être, un moment de cocooning parfait pour récupérer
après les splendides randonnées.
Fabrègues - Le Domaine du Golf

Valence - Le Domaine du Lac

mmv

CLUB
À votre arrivée, notre équipe vous
présentera lors d’une réunion
d’information les Rendez-Vous mmv qui
vous seront proposés tout au long de la
semaine, ainsi que les loisirs disponibles
dans la station.
APPARTEMENTS AUX VOLUMES
GÉNÉREUX
Avec leur décoration contemporaine et
chaleureuse, les appartements mmv

vous offrent un confort au standing 3
et 4*. Vous vous y sentirez comme dans
un cocon, admirant le paysage depuis
votre terrasse, d’où vous profiterez de
vos soirées en famille.
Du 2 au 5 pièces, bienvenue chez vous !
Le WiFi est disponible dans votre appartement, sans
supplément.
Dans les Résidences Club****, lits faits à votre arrivée,
linge de toilette fourni et ménage de fin de séjour
inclus. Kit de produits d’entretien offert.

DES ESPACES ACCUEILLANTS
Votre Résidence Club dispose le plus
souvent d’un salon et d’espaces
conviviaux avec cheminée, offrant une
extension agréable à votre appartement
le temps d’un goûter ou d’une veillée
joyeuse. Connexion WiFi dans tous les
espaces communs.

Des espaces dédiés à vos loisirs et votre bien-être
Des piscines intérieures ou extérieures chauffées sont à votre disposition dans la plupart de nos Résidences Club.
Ô Pure® Spa : le bien-être est au rendez-vous de vos vacances dans nos Résidences Club.
À votre disposition : sauna, hammam, jacuzzi, salles de soins pour vos soins de beauté et vos Massages Bien-être avec
l’expertise des laboratoires Payot.
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Saint-Gervais Mont-Blanc - Le Monte Bianco
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RESTAURATION

EN HÔTEL CLUB
CLUB
Pour vos petits déjeuners, des buffets « énergie » : viennoiseries, crêpes, laitages,
charcuterie, fromage, fruits, boissons chaudes et froides à volonté.
Pour le plaisir des gourmands, les buffets déjeuners et dîners : hors-d’oeuvres, plats
chauds et un large choix de délicieux desserts, sans oublier le vin et les jus de fruits
à discrétion. Chaque soir, un menu à thème pour découvrir les cuisines d’ici et
d’ailleurs.
LES RENDEZ-VOUS DU CHEF
• Le dîner savoyard, raclette ou spécialités de montagne : au moins une fois par
semaine, dans une ambiance typique de montagne.
• Les retours randos gourmands : après une bonne journée en extérieur, rien de tel
qu’un goûter surprise.
• Une fois par semaine, les enfants seront les chefs en préparant aux parents un
goûter festif.

Buffets pique-nique
Pour vos journées intenses, des buffets pique-nique : si vous préférez ne pas rentrer
déjeuner à l’hôtel, composez vous-même dès le matin le menu généreux de votre
panier pique-nique.

EN RÉSIDENCE CLUB

Saint-Gervais - Le Monte Bianco

CLUB
9
Votre appartement ou votre maison
dispose d’une cuisine parfaitement
équipée. Vaisselle, ustensiles de cuisine,
lave-vaisselle, micro-ondes… il y a tout
le nécessaire pour préparer de délicieux
repas à toute la famille, suivant le
rythme de chacun.
Mais les vacances, c’est aussi le moment
de se faire plaisir : nos équipes vous
recommanderont les meilleurs
restaurants de la région, aussi bien pour
les amateurs de cuisine du terroir que
pour ceux qui apprécient les grandes
tables renommées.

SERVICE BOULANGERIE
EN OPTION

Pour des matins décontractés et
gourmands, commandez la veille pour
le lendemain votre pain frais et
viennoiseries.
PETIT DÉJEUNER BUFFET
EN OPTION

Disponible dans certaines Résidences,
le petit déjeuner buffet est servi dans
une agréable salle avec un choix de
viennoiseries, charcuteries, céréales,
œufs, laitages…

OPTION DEMI-PENSION
À VALENCE
EN OPTION

Dans la Résidence Club mmv Le
Domaine du Lac, à Valence, notre
restaurant partenaire vous accueille
autour de délicieux menus servis à
l’assiette pour le petit déjeuner et le
dîner. L’idéal pour des vacances sans
contrainte.
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CLUBS ENFANTS

EN HÔTEL CLUB
CLUB

BONS PLAN

S

ert tout l’été
Baby Club off
9

Conditions p.8

BABY CLUB de 18 mois à -4 ans
Baby Club dès le dimanche,
Les tous petits sont accueillis dans
6 demi-journées par semaine
un univers douillet, coloré et
Détails p.89
tout l’été.
chaleureux. Sous le regard attentif de
leur animatrice professionnelle de la petite enfance, ils découvriront les joies de
la montagne en été avec la découverte de sa faune et sa flore à travers des jeux
d’éveil, des contes et des promenades. La sieste est bien sûr prévue à leur
programme pour respecter leur rythme. Les Baby Club sont ouverts tout l’été.
MINI CLUB de 4 à -12 ans
Des jeux, des activités sportives, des loisirs éducatifs. Avec leur animateur diplômé,
les enfants découvriront de nombreuses activités sur des thématiques musicales,
artistiques ou écologiques.
Les Mini Club accueillent les enfants pendant tout l’été.
ENCORE PLUS DE FUN PENDANT L’ÉTÉ
Les enfants prépareront leur grand spectacle, sans oublier le goûter festif qu’ils
offriront à leurs parents au cours de la semaine pour leur plus grande fierté.

Mini Club dès le dimanche
6 jours par semaine en journée complète pendant les vacances scolaires d’été.
Détails p.89
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MINI CLUB de 4 à -12 ans
EN OPTION

BONS PLAN

S

s offertes
5 demi-journée
s.
cances scolaire
pendant les va

Vos enfants passeront des moments inoubliables pendant les
vacances scolaires, entourés par nos animateurs spécialisés.
Chaque semaine, une thématique différente donnera le ton aux
loisirs éducatifs, aux jeux, aux déguisements : le cirque, les pirates,
les chevaliers… Vous ne reconnaîtrez plus vos enfants !
SOIRÉE PYJAMA
EN OPTION

Une fois par semaine, votre Résidence Club**** propose à vos
enfants une soirée pyjama, pour retrouver tous leurs copains dans
une ambiance festive.

La vie de château
Dans de nombreuses destinations, des châteaux gonflables
sont gracieusement mis à la disposition des enfants. Des heures
à sauter et jouer avec les copains en perspective.
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CLUB

EN RÉSIDENCE
CLUB

Place au fun !ire

ub où se fa
Quoi de mieux qu’un Cl
partager plein
de nouveaux potes et où
ter au max de ses
de Bons Plans, pour profi
ations en équipe,
vacances ! Sport et sens
bliables !
pour des moments inou

Des défis complètement
fous Entr’Ados : chaque jour,
des challenges originaux et
décalés avec, à la clé, de
nombreux cadeaux !
Pour jouer, rien de
plus simple : il suffit
de rester connecté.

-

BON PLAN

tels Club.
dos gratuit dans les Hô
Le pack d’activités Entr’A
rs sportifs et défis SMS…
Ciné, blind tests, concou

CLUB

EN HÔTEL CLUB

EN RÉSIDENCE
CLUB

CLUB

Des jeux SMS et des défis complètement fous à relever tout au long du séjour
pendant les Rendez-Vous Entr’Ados pour gagner de nombreux cadeaux.
Uniquement pendant les vacances scolaires.

CLUB

ce soir avec
Cap de sortir
t ton tuba ?
tes palmes e
10 000 points
RV à 20h30,
à gagner !

Super ! C’est parti

!

CLUB

Le Squ@t, un espace
réservé et entièrement
conçu pour coller à toutes
les envies : des canap’, du
high-tech et de multiples
j e u x a s s u re ro n t u n e
ambiance cool et sans
contraintes.

Des activités accompagnées par nos animateurs : nouveaux sports, séances ciné
et sorties à thème, voilà un programme que les ados ne zapperont pas !
Uniquement pendant les vacances scolaires.
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ANIMATIONS

EN HÔTEL CLUB
CLUB
Rire, danser, se rencontrer... la réussite de vos vacances Club repose aussi sur ces
moments privilégiés de partage et de légèreté. Jamais en manque d’idées joyeuses,
les équipes mmv jouent de bonne humeur et de délicates attentions pour vous divertir
et vous amuser.
ANIMATIONS FESTIVES
Du matin au soir, laissez-vous gagner par l’ambiance tonique et conviviale
chaleureusement animée par l’équipe de votre Hôtel Club mmv.
EN JOURNÉE
• Jeux apéro et café
• Retours randos gourmands
EN SOIRÉE
• Spectacles, cabarets, karaoké
• Festivités pour les rendez-vous traditionnels
Le rire et la fantaisie sont toujours au rendez-vous de vos vacances Club.

mm v Printemps Été 2016
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LES RENDEZ-VOUS mmv
En fin d’après-midi, nous vous proposons, au fil de la semaine,
un programme de Rendez-Vous au bord de la piscine ou dans
le salon de votre Résidence Club pour d’inoubliables
rencontres.
Un conte raconté aux enfants, une crêpe et son cidre artisanal,
une dégustation de produits du terroir, le vernissage d’une
exposition d’art… Entre tournois de pétanque, visite guidée
d’un château voisin ou excursion en canoë.
Autant d’occasions festives où petits et grands se retrouveront
pour partager l’un des meilleurs moments de leur journée.
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Mont Saint-Michel
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CLUB

EN RÉSIDENCE
CLUB

Port de La Rochelle

BIEN-ÊTRE EN VACANCES
ET PLAISIR DES SENS

Montgenèvre - Le Hameau des Airelles****

EN HÔTEL CLUB
CLUB

Profitez, on s’occupe de vous !

ESPACE BIEN-ÊTRE
La montagne, source de sérénité et de beauté, a inspiré nos
Espaces Bien-être By Pure Altitude®. Conviviaux et raffinés,
ces lieux en harmonie avec la nature, et les programmes de
soins sur mesure qu’ils proposent sont la promesse d’un bienêtre authentique.

Pour que vos vacances riment avec bien-être et remise en forme, mmv a conçu
pour vous des espaces privilégiés dédiés à votre sérénité.
Au sein de nos Espaces Détente, Espaces Bien-être by Pure Altitude ®,
ou Ô Pure® Spa, vous découvrez de nouvelles sensations, de belles émotions,
une bienheureuse relaxation. Tensions relâchées, mental apaisé, dans
un élan de plénitude, jaillit une intense sensation de mieux être, une profonde
harmonie du corps et de l’esprit...

Après avoir profité d’une séance au hammam, au sauna ou dans les bains de
relaxation de nos Espaces Aquarelaxants polysensoriels, fermez les yeux et vivez
votre expérience bien-être lors d’un massage Énergétique des Alpes, un soin
visage Bol d’Oxygène ou un Gommage…
Inspirée de la pureté originelle de l’Edelweiss, la ligne cosmétique Pure Altitude®
by les Fermes de Marie associe la richesse et la puissance des actifs des plantes de
montagne pour des soins naturels et performants. Leurs textures et leurs fragances
uniques sont un pur plaisir pour les sens !
Seul ou à deux, détendez-vous, on s’occupe de vous…

Relaxez vous sans limite !
Accès Libre aux Espaces Aquarelaxants durant votre séjour
(sur réservation, selon disponibilité)
À chacun son Bien-être : forfaits Bien-être thématiques de 2 à 4 jours, packages
My Time® de 30 mn à 8 h en solo ou à partager, soins Spécial Ados, soins à la carte…
Séance Aquatique Zen ou Tonic dans les Hôtels Club disposant d’une piscine chauffée.

EN RÉSIDENCE CLUB
CLUB
dans 2 à 3 spacieuses salles de soins
polyvalentes single ou twin.
Alliance parfaite entre performance et
effervescence des sens, les Expériences
et Solutions de soins des laboratoires
Payot vous intiment le luxe de prendre
soin de vous : massage Ô Pure®, soin
visage Hydraexpérience, soin corps
Perfection Minceur… Sans oublier le
soin signature Humeur Ensoleillée pour
une intense plénitude !
Lâchez prise, Laissez-vous dorloter …

Pour les Espaces Détente de nos
Résidences à Isola 2000 et Les Angles,
se référer aux prestations décrites
respectivement pages 95 et 97.

S
BONS PLAN
vance !
Réservez à l’aritaire pour
CLU B

Relaxez-vous en toute liberté !
Accès Offerts aux Espaces
Aquarelaxants : Pour tout soin de
60 mn et plus + jusqu’à 3 Pure® Access
selon votre hébergement.

À chacun son Bien-être : forfaits Spa
thématiques de 2 à 5 jours packages
Pure Time® de 30 mn à 8 h en Solo ou à
partager, Soins Junior Spa, Soins à la
carte…
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Ô PURE® SPA
Offrez-vous l’élégance unique des
Ô Pure ® Spa by PAYOT et leurs
programmes de soins personnalisés
prodigués par des spécialistes du bienêtre pour découvrir l’art des délices du
spa.
Lumineux et intemporels, ces havres de
paix vous offrent un vaste Espace
Aquarelaxant équipé de sauna,
hammam et bains de relaxation, ouvrant
sur une zone de détente avec tisanerie
et un espace raffiné dédié aux soins

Séance Aquatique Zen ou Tonic dans
certaines Résidences Club disposant
d’une piscine chauffée.

CLU B
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Détails & cond

Retrouvez la totalité de nos soins et forfaits en téléchargeant notre carte ou sur mmv.fr
Équipements de bien-être et de relaxation variant suivant les établissements. Soins et massages en option. 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 des esthéticiennes diplômés.

DÉCOUVERTE
Les vacances autrement…
Pour ceux qui souhaitent profiter du grand air et découvrir des
paysages à couper le souffle en partageant des moments de
convivialité entre amis ou en famille, mmv vous propose des
activités Découverte pour vous permettre de vivre vos vacances
autrement.

EN HÔTEL CLUB
CLUB
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RANDONNÉE
ACCOMPAGNÉE OFFERTE
Chaque jour, notre accompagnateur vous guidera à la découverte de la faune
et de la flore de la montagne. Vous aurez même peut-être la chance d’observer
mouflons, marmottes et renards dans un cadre exceptionnel.
Quelque soit votre niveau et vos capacités physiques, vous trouverez forcément
une randonnée qui vous correspond. Certaines sont mêmes accessibles aux
enfants.
Avec votre guide, vous partirez pendant une demi-journée ou une journée
complète, avec pique-nique. Nous vous proposerons même une soirée en
refuge inoubliable.
FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
ET DANS LA STATION
EN OPTION

Nos animateurs vous conseilleront les activités de nos partenaires privilège à
ne pas manquer dans la station : balades à cheval, via ferrata, VTT, tyrolienne…

Desk Découverte
Rendez-vous au desk Découverte de votre Hôtel Club pour connaître
toutes les activités Découverte de la semaine !

CLUB
18

EN RÉSIDENCE
CLUB

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS

19

RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES
EN OPTION

Laissez-vous séduire par la montagne sauvage lors d’une
randonnée avec un accompagnateur. Un moment de partage et
de communion avec la nature.
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EN OPTION

Les vacances sont idéales pour expérimenter de nouveaux loisirs.
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller les
activités Découverte en option à ne pas manquer dans la région.
Activités Découverte nature, culture et nouvelles pratiques
sportives : grâce à la sélection attentive de nos partenaires
privilège, les activités les plus étonnantes et agréables de la région
vous seront conseillées. Location de vélos sur place.

RÉSIDENCES DÉTENTE
ET RÉSIDENCES PARTENAIRE

PATRIMOINE

CONFORT

Hébergement

DÉTENTE

Loisirs

RÉSIDENCE
DÉTENTE mmv

RÉSIDENCES DE STANDING 3*
S ERVICES CLUB À LA CARTE :
SERVICES HÔTELIERS, ACTIVITÉS
DÉCOUVERTE
P ISCINES INTÉRIEURES
OU EXTÉRIEURES CHAUFFÉES DANS
DE NOMBREUSES DESTINATIONS

Mont Saint-Michel - Le Domaine du Mont

Enfants

mm v Printemps Été 2016

Nos équipes sont à votre
disposition pour
vous conseiller sur
les activités et visites
les plus séduisantes de
votre région d’adoption,
sans oublier les meilleurs
restaurants qui vous
permettront de déguster
les produits du terroir.

Résidence
partenaire

Profitez de la détente
au bord de la piscine
chauffée de votre
Résidence. Intérieure
ou extérieure, elle sera
à votre disposition dès
les beaux jours arrivés.

Restauration

ENSEMBLE

Pour des petits déjeuners sereins, un service boulangerie
est proposé dans la plupart de nos Résidences Détente
et de nos Résidences Partenaires. Certaines proposent
également le petit déjeuner complet sous forme de buffet.

FAMILLE

RÉSIDENCE
PARTENAIRE

RÉSIDENCES DE STANDING 3*
SERVICES CLUB À LA CARTE :
CLUBS ENFANTS, SERVICES
HÔTELIERS, ACTIVITÉS DÉCOUVERTE
PISCINES INTÉRIEURES
OU EXTÉRIEURES CHAUFFÉES DANS
DE NOMBREUSES DESTINATIONS

Bien-être

Des aires de jeux,
des pataugeoires,
et même parfois
des Mini Clubs sont
à la disposition
des enfants dans
de nombreuses
destinations.
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LIBERTÉ

EXCURSIONS

AMIS

DÉCOUVERTE
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Saint-Cyprien - Latour-Bas-Elne
Les Demeures Torrellanes***

ÉCLATS DE RIRE

LOISIRS

COTTAGE

mm v Printemps Été 2016

MAISON

Votre appartement est parfaitement équipé pour vous permettre
de passer des vacances tout confort. Cuisine avec lave-vaisselle
et micro-ondes, terrasse ou jardin pour des repas conviviaux.

BIENVENUE DANS
VOTRE APPARTEMENT

Résidence
partenaire

BIENVENUE DANS
LES RÉSIDENCES PARTENAIRES

mmv A SÉLECTIONNÉ POUR
VOUS LE MEILLEUR DES
RÉSIDENCES DE LOISIRS

De la Provence à la Côte d’Azur, du
Languedoc à la campagne périgourdine,
mmv a sélectionné avec soin des
Résidences Partenaires dans lesquelles
vous serez accueilli chaleureusement.
Les appartements et les maisons offrent
un grand confort et de nombreux
services. Ils disposent d’une cuisine
ouverte sur le salon, que prolonge la
terrasse, donnant sur de beaux espaces
verts ou sur la piscine de la résidence.
Connexion WiFi dans tous les espaces
communs.
Du 2 au 5 pièces, bienvenue chez vous !

DES ANIMATIONS EN JOURNÉE
ET EN SOIRÉE
Ce rt ai n e s de n os Ré s i de n ce s
Partenaires proposent un programme
d’animations en été. Dans une
ambiance conviviale, vous passerez des
soirées joyeuses et pourrez participer à
de nombreuses activités en journée.
LES VACANCES IDÉALES POUR
LES ENFANTS
Des Clubs Enfants sont également
proposés en option pendant les
vacances d’été dans certaines
destinations. Les animateurs diplômés
accueillent les bambins de 4 à -12 ans et
leur organisent de nombreuses activités

adaptées à leur âge. Vos enfants
se feront de nouveaux copains qu’ils ne
voudront plus quitter à la fin des
vacances !
DES SERVICES GOURMANDS
Votre Résidence Partenaire propose
le plus souvent un service boulangerie
et un service petit déjeuner : pratique
pour ne pas avoir à se déplacer et
profiter d’un petit déjeuner varié !

Des espaces dédiés à vos loisirs et votre bien-être
Des piscines intérieures ou extérieures chauffées vous
accueillent dans la plupart de nos Résidences Partenaires.

Lacanau - Les Rives du Lac***

Des aires de jeux pour les enfants, des salles de fitness
ou des saunas, hammams ou bains de relaxation sont aussi
à votre disposition suivant la destination choisie.

Théoule-sur-Mer - Horizon Bleu

BIENVENUE DANS
LES RÉSIDENCES DÉTENTE

mmv

DÉTENTE
APPARTEMENTS, MAISONS
ET COTTAGES AUX VOLUMES
GÉNÉREUX
S o u ve nt s i t u é e s p ro c h e s d e s
centres-villes et des curiosités
touristiques principales, les Résidences
Détente sont de parfaits pied-à-terre
pour rayonner dans votre région
d’adoption. Avec leur décoration
contemporaine et chaleureuse, les
appartements mmv vous offrent un

confort au standing 3*. Vous vous y
sentirez comme chez vous, grâce à
votre agréable salon ouvert sur une
cuisine tout équipée. Le soir venu, vous
profiterez de votre terrasse pour
partager en famille votre repas.
Connexion WiFi dans tous les espaces
communs.
Du 2 au 5 pièces, bienvenue chez vous !

DES SERVICES GOURMANDS
Votre Résidence Détente propose
le plus souvent un service boulangerie
et un service petit déjeuner : pratique
pour ne pas avoir à se déplacer
et profiter d’un petit déjeuner varié !
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Le WiFi est disponible dans votre appartement,
sans supplément.

Des espaces dédiés à vos loisirs et votre bien-être
Des piscines intérieures ou extérieures chauffées vous
accueillent dans la plupart de nos Résidences Détente.

Des aires de jeux pour les enfants, des salles de fitness
ou des saunas, hammams ou bains de relaxation sont aussi à
votre disposition suivant la destination choisie.

Fabrègues - Le Domaine du Golf***

Le Grau-du-Roi - Cap Med***

LA GARANTIE
MES MEILLEURES VACANCES !

LES BONS PLANS mmv

Afin de vous assurer les meilleures conditions
pour vos vacances, mmv s’engage sur quatre
critères avec la garantie Mes Meilleures Vacances :

TIE

MES

LEURES

ANCES

VACANCES

IX
MEILLEUR PR

IE
NT MES
MEILLEURES

VACANCES

IX

O
MEILLEUR CH
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NT MES
MEILLEURES

ANCES
mm v Printemps Été 2016

EUR CHOIX

GAR
A

EUR PRIX

VACANCES

RIRE

U
MEILLEUR SO

IX
MEILLEUR PR

GAR
A

GAR
A

IX

O
MEILLEUR CH

RIRE

U
MEILLEUR SO

• Nouveau
en été 2016 ! Retrouvez
IE : pas d’augmentation tarifaire
IE
Tet
NT gelés
N
nos prix
sur
l’hébergement
sur
MES
MESles prestations annexes !
• Dans les
7 jours qui suivent votre réservation,
MEILLEURES
MEILLEURESsi vous trouvez
VACANCES
moinsVACANCES
cher sur mmv.fr
IX
ou sur
un
autre
site
internet,
nous
nous engageons
à vous
O
URIRE
CH
R
EU
MEILL
MEILLEUR SO
rembourser la différence !**
• Montagne, campagne ou littoral, Club ou Résidence, pension
IE
complète
ou Bed & Breakfast, rando ou spa…
NT MES
Des MEILLEURES
séjours sur-mesure, qui vous laissent libres de tout choisir !
• 4 styles
de vacances pour vous orienter parmi nos destinations,
VACANCES
en fonction
de vos envies ! Pages 6-7 et 20-21
R SOURIRE
MEILLEU

• À la réservation comme à l’accueil, nos équipes mmv se plient en
quatre pour vous donner le sourire !
• Chez mmv, les questionnaires de satisfaction que vous nous renvoyez
sont analysés et publiés sur mmv.fr
• Nouveau : retrouvez les notes des clients sur chaque établissement
sur mmv.fr

* Conditions : Possibilité de modifier votre séjour sans frais de modification. En cas
de séjour de 7 nuits consécutives et plus, hors séjours entre le 9 juillet et le 27 août
2016, 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.

** 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 auprès de mmv s’entend hors frais de dossier.
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UR SOLEIL

GAR
A

LEURES

ANCES

GAR
A

MES

IE
NT MES
MEILLEURES

TIE

GAR
A

IL

LE
MEILLEUR SO

GAR
A

VACANCES

TIE

N MES
N MES
N MES
• mmv vous
garantit des vacances sous
le soleil !
MEILLEURES
MEILLEURES
• Si vos vacances s’annoncent pluvieuses, mmv vous proposeMEILLEURES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
de modifier
votre destination sans
frais !*

GAR
A

IE
NT MES
MEILLEURES

GAR
A

GAR
A

le Meilleur Soleil, le Meilleur Prix, le Meilleur Choix, pour vous
donner le Meilleur Sourire !

LES BONS PLANS mmv

EN HÔTEL CLUB
CLUB
RÉSERVEZ TÔT, PAYEZ MOINS CHER !
Jusqu’à -20 % sur votre séjour en réservant avant le 15/02/16
Jusqu’à -15 % sur votre séjour en réservant entre le 16/02
et le 31/03/16
Code promo PRIMO
VIVE LES GRANDES VACANCES !
Restez plus longtemps en vacances pour profiter de toutes
les curiosités de votre région d’adoption et faire une vraie
coupure dans l’année.

BONUS 3 SEMAINES
-25 % sur vos vacances dès 21 jours
FAMILLE MONO PARENTALE ?
SUPPLÉMENT OFFERT !
Code promo MONO

VIVE LES GRANDES VACANCES !
Restez plus longtemps en vacances pour profiter de toutes
les curiosités de votre région d’adoption et faire une vraie
coupure dans l’année.
BONUS 2 SEMAINES
Jusqu’à -15 % sur vos vacances dès 14 jours
BONUS 3 SEMAINES
Jusqu’à -25 % sur vos vacances dès 21 jours

LES BONS PLANS POUR LES ENFANTS
Dans les Résidences Club, les clubs enfants sont offerts
CLUB pendant toutes les vacances scolaires !
5 demi-journées offertes, pour que les enfants se fassent
plein de copains (Non disponible à Saint-Cyprien).
BONS PLANS Ô PURE® SPA
-20 % sur les packages Pure Time® en réservant
CLUB la durée de vos soins en même temps que votre séjour.
Vous serez prioritaire pour le choix de vos heures et jours de
rendez-vous, et vous choisirez votre soin directement sur
place avec notre conseillère.
Retrouvez votre Ô Pure® Spa à Belle Plagne, Sainte-Foy Tarentaise, Montgenèvre,
Pont du Gard et Valence.

SPÉCIAL TRIBU
Vous avez une grande famille ou partez avec
de nombreux amis ? mmv vous offre 150 € pour
CLUB
3 appartements réservés aux mêmes dates et dans la même
résidence à votre nom.
DÉTENTE

Séjours de 2 semaines et plus
Destinations montagne : -15 % toute la saison à partir de 14 jours. Destinations mer et
campagne : -15 % toute la saison (hors séjours du 09/07 au 20/08/16) à partir de 14 jours,
-10 % sur les séjours du 09/07 au 20/08/16 à partir de 14 jours.
Pas de réduction durant cette période à Grau-du-Roi, Saint-Cyprien, Aubignan, Ondres,
Argelès et Le Lavandou.

Séjours de 3 semaines et plus
Destinations montagne : -25 % toute la saison à partir de 21 jours. Destinations mer et
campagne, hors Argelès et Les Eyzies-de-Tayac : -25 % toute la saison (hors séjours du
09/07 au 20/08/16) à partir de 21 jours, -15 % séjours du 09/07 au 20/08/16 à partir de
21 jours, pas de réduction durant cette période à Grau-du-Roi, Saint-Cyprien, Aubignan,
Ondres et Le Lavandou.

SPÉCIAL TRIBU
Vous avez une grande famille ou partez avec de nombreux
amis ? mmv vous offre 150 € pour une réservation incluant
au moins 10 adultes et d’un montant supérieur à 750 €.

Arrivées et départs libres  !

CLUB

CLUB

DÉTENTE

ARRIVEZ LE JOUR DE VOTRE CHOIX
Chez mmv, votre semaine peut commencer n’importe quel
jour, pas forcément le samedi. L’idéal pour organiser votre
planning et éviter les bouchons sur la route des vacances.
BESOIN DE VOUS ÉVADER QUELQUES JOURS ?
Choisissez la formule locative dès 4 nuits. Vous pourrez
profiter de votre appartement comme si vous étiez chez
vous, avec les repas en famille préparés dans votre cuisine
entièrement équipée.
VOUS NE RESTEZ QU’UNE NUIT ?
La formule hôtelière est faite pour vous : vous trouverez
les lits faits à votre arrivée, les serviettes de toilette seront
fournies et le ménage de fin de séjour sera pris en charge
par nos équipes. Un petit déjeuner complet vous sera servi
dans la salle dédiée, pour un confort comme à l’hôtel,
la surface d’un véritable appartement en plus. La formule
hôtelière est disponible dans les Résidences mmv
d’Auberville, Dinan, Mont Saint-Michel, Dinan, Pont du
Gard, et bien sûr dans tous les Hôtels Club mmv.
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RÉSERVEZ TÔT, PAYEZ MOINS CHER !
Préparez vos vacances à l’avance, c’est la garantie
de bénéficier du meilleur choix au meilleur prix.
Jusqu’à -20 % sur votre séjour en réservant avant le 15/02/16
Jusqu’à -15 % sur votre séjour en réservant entre le 16/02
et le 15/03/16
Code promo PRIMO

BONS PLANS ESPACE BIEN-ÊTRE
-20 % sur les packages My Time® en réservant la durée
de vos soins en même temps que votre séjour.
Vous serez prioritaire pour le choix de vos heures et jours
de rendez-vous, et vous choisirez votre soin directement
sur place avec notre conseillère.
LES BONS PLANS POUR LES ENFANTS
Les Clubs Enfants et Baby Club (6 demi-journées) sont
offerts pour les moins de 6 ans !
Suivant leur âge, en journée complète ou en demi-journée,
l’idéal pour que les enfants se fassent plein de copains.

BONUS 2 SEMAINES
-15 % sur vos vacances dès 14 jours

RÉSIDENCES CLUB,
RÉSIDENCES DÉTENTE,
RÉSIDENCES PARTENAIRES

VOUS PARTEZ EN SOLO ?
SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT !
Code promo SOLO







L’Étoile des Cimes

Rhône-Alpes

357

p.38

















L’Alpazur

Alpes du Sud

385

p.42





Le Hameau des Airelles

Alpes du Sud

294

p.44







Les Terrasses d’Isola

Alpes du Sud

329

p.46







Les Chalets de l’Isard

Languedoc-Roussillon

156

p.48







Pont du Gard

Languedoc-Roussillon

322

p.52





Les Demeures du Ventoux

Provence

273

p.54





Le Domaine du Lac

Provence

280

p.56





Le Clos du Rocher

Aquitaine

255

p.59





Horizon Bleu

Côte d'Azur

336

p.62

N.C.



Le Domaine de la Pinède

Côte d'Azur

378

p.63

E.C.





Cap Med

Languedoc-Roussillon

264

p.64







Le Domaine du Golf

Languedoc-Roussillon

460

p.65





Le Mas des Cigales

Languedoc-Roussillon

315

p.67



Le Domaine d'Ensérune

Languedoc-Roussillon

231

p.68

Les Demeures Torrellanes

Languedoc-Roussillon

295

p.70

Les Demeures de la Massane

Languedoc-Roussillon

224

p.71

L'Allée des Dunes

Aquitaine

278

p.74

Les Rives du Lac

Aquitaine

378

p.76

Les Jardins de l’Amirauté

Pays de la Loire

294

p.77

Le Domaine du Château

Poitou Charentes

308

p.78

Bretagne

231

p.80

Le Domaine du Mont

Normandie

196

p.81

Le Domaine de la Corniche

Normandie

224

p.82



Animaux acceptés

Parking

































Sélection d'activités
dans la station





Sortie sous les étoiles





Randonnées accompagnées





Soins de beauté
et massages Bien-être





Ô Pure® Spa by Payot ou Espace
Bien-être by Pure Altitude®





DÉCOUVERTE

Jacuzzi, hammam et/ou sauna

p.36



BIEN-ÊTRE

Randonnées
accompagnées

378









































































Rendez-Vous animés

Rhône-Alpes





Animations journée
et soirée

Le Centaure



Le Squ@t (le QG des Ados)



Club Ados
ou Rencontres Entr'Ados



Mini Club (de 4 à - de 12 ans)

N.C.

Baby Club
(18 mois à - de 4 ans)

p.34

ANIMATIONS
Pendant les
vacances scolaires



Service Petit déjeuner

399



Service Boulangerie

Rhône-Alpes



Location de vélos

Les Sittelles



ENFANTS
Pendant les
vacances scolaires

RESTAURATION

Château gonflable



Terrain de jeux et sports



Piscine

Internet/WiFi
dans le logement



Accès Personnes
à Mobilité Réduite

WiFi en réception

N.C.

Climatisation

p.32

Maison

357

Appartement

Classement officiel

Rhône-Alpes

Chambre

Page descriptif

Le Monte Bianco

Confort ****

Prix par semaine à partir de

VOS VACANCES CLUB
À LA CARTE
en un coup d’œil !

LOISIRS

Pension complète
ou demi-pension

HÉBERGEMENT
ET SERVICES HÔTELIERS

Montagne
Saint-Gervais Mont-Blanc
CLUB

Plagne Montalbert
CLUB

Belle Plagne

CLUB

Sainte-Foy Tarentaise
CLUB

Serre Chevalier

CLUB

Montgenèvre

CLUB

Isola 2000

CLUB

Les Angles

Résidence
partenaire



N.C.
































































































































































































































Campagne
Pont du Gard
CLUB

Aubignan
CLUB

Valence
CLUB

Les Eyzies-de-Tayac

Résidence
partenaire

E.C.










E.C.























































































Provence Méditerranée
Théoule-sur-Mer
DÉTENTE

Le Lavandou

Résidence
partenaire

Le Grau-du-Roi

Résidence
partenaire

Fabrègues

Résidence
partenaire

Castries
DÉTENTE

Colombiers
CLUB

Saint-Cyprien - Latour-Bas-Elne

28

Argèles-sur-Mer

Résidence
partenaire

Résidence
partenaire
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Cap à l’Ouest

mm v Printemps Été 2016

CLUB

Lacanau
DÉTENTE

Les Sables-d’Olonne
DÉTENTE

La Rochelle
CLUB

Dinan
DÉTENTE

Mont Saint-Michel
DÉTENTE

Auberville
CLUB



Inclus

 Avec supplément
Tarif le plus bas

Duguesclin

N.C. : non communiqué
E.C. : en cours de classement

E.C.



N.C.
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Bayonne - Ondres

DESTINATION MONTAGNE
GENÈVE
ANNECY

CLUB

CLUB

CHAMBERY

Saint-Gervais Mont-Blanc
Sainte-Foy Tarentaise
CLUB

CLUB

GRENOBLE
CLUB

BRIANÇON

Belle Plagne
Plagne Montalbert

Montgenèvre
CLUB

CLUB

Serre Chevalier

Isola 2000

NICE
LES PYRÉNÉES
Les Angles
Résidence
partenaire

Urban Plagne

Le parc animalier de Merlet - Houches

31

La raclette de Savoie
Le mont Blanc
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CLUB

Séjour à partir de

Saint-Gervais Mont-Blanc
Le Monte Bianco

357 € / personne / sem

aine

Les codes
promo de
la saison :
P R IM O

it

s 62 € par nu
Court séjour dè
.
et par personne

MONO
S O LO

TARIFS P.103

ANIMATIONS

Jouissant d’une vue exceptionnelle sur le massif
du Mont-Blanc, l’Hôtel Club mmv le Monte Bianco
vous promet des vacances Club particulièrement
dépaysantes, sportives et conviviales. Laissez-vous
séduire par des espaces vastes et admirablement conçus :
terrasse solarium, salle de restaurant avec terrasse et vue
panoramique, salle d’animation, bar, piscine intérieure
chauffée, aire de jeux pour les enfants, Espace Bien-être,
salle de fitness,… rien ne manque à votre confort.
Les 84 chambres de 2 à 4 lits sont cosy et bien équipées.
Inclus : service hôtelier complet avec ménage quotidien,
WiFi gratuit à la réception et dans les chambres.

Avec nos animateurs passionnés et plein d’entrain,
éclats de rire, convivialité en journée comme en soirée
sont garantis. Jeux apéro et café, retours randos
gourmands, spectacles… Ambiance assurée !

Haute-Savoie |

Qualité, choix et variété pour régaler vos yeux
et vos papilles. Buffets de hors-d’œuvre, de plats
chauds et de desserts, soirées à thème…
Vin et jus de fruits à discrétion. Tout pour
ravir petits et grands gourmands. Possibilité
de panier pique-nique.

En les réservant en mêm

Détail de l’offre p.27

BIEN-ÊTRE
La montagne, source de sérénité et de beauté, a inspiré
nos Espaces Bien-être By Pure Altitude®. Après
avoir goûté aux délices délassants de notre Espace
Aquarelaxant polysensoriel, nos esthéticiennes expertes
vous invitent à la relaxation le temps d’un massage sur
mesure.
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité)

À votre disposition : jacuzzi, hammam, sauna
1 séance Aquatique Zen ou Tonic par semaine dans
la piscine chauffée.

BON PLAN
offerts
Séjour et Clubs Enfants
s
an
6
Détail de l’offre p.27
pour les moins de

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

Les

de la région

 e Tramway du Mont-Blanc
L
Les bienfaits des eaux thermales
Les randonnées dans la nature

!
On adore

intérieure
• Piscine ée
chauff
avec vue
• Terrasse ique
panoram
bs
ons et Clu
• Animati nts
Enfa

EN OPTION

• En salle de soins single ou twin, soins de beauté
visage, corps et massages de bien-être
• Forfaits bien-être thématiques, packages My Time® de
30 mn à 3 h, soins à la carte, soins Spécial Ado

CLUBS ENFANTS

DÉCOUVERTE

Jeux, émotions, découvertes, spectacles,
surprises, amitiés… Vos enfants vont passer
de merveilleuses vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans
• Club Ados et Le Squ@t de 12 à -17 ans
• Jeux et défis Entr’Ados
• Kit Bébé

Pour vivre la montagne pleinement, notre équipe
vous propose des activités Découverte nature,
culture et sports.
• Randonnées accompagnées pour tous les âges
et tous les niveaux
• Sortie sous les étoiles, un moment inoubliable

EN OPTION

• Sélection d’activités dans la station 
avec nos partenaires

• Baby Club de 18 mois à -4 ans

EN OPTION

Haute-Savoie | Saint-Gervais Mont-Blanc

PENSION COMPLÈTE

BON PLAN
®
My Time
-20% sur les packages
ur.
e temps que votre séjo
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Saint-Gervais Mont-Blanc

EN OPTION

•Parking
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HÔTEL CLUB

CLUB

Séjour à partir de

Plagne Montalbert
Les Sittelles

399 € / personne / sem

aine

Les codes
promo de
la saison :
P R IM O

it

s 69 € par nu
Court séjour dè
.
et par personne

MONO
S O LO

TARIFS P.103

HÔTEL CLUB

ANIMATIONS

À Montalbert, l’Hôtel Club mmv Les Sittelles, avec
ses allures de chalet de montagne, est le lieu idéal
pour des vacances au grand air. Vous résidez dans
des logements de 2 à 4 lits avec coin montagne
ou de 5 à 6 lits en duplex. Tous avec terrasse,
salle de bains et toilettes séparées, télévision et téléphone
direct. Pour agrémenter votre séjour : une piscine
extérieure chauffée, un Espace Bien-être avec soins
et espace Aquarelaxant, une salle d’animation,
un salon chaleureux avec bar, des Clubs Enfants
et une équipe d’animation.
97 logements, du studio au 2 pièces duplex.
Inclus : service hôtelier complet avec ménage quotidien,
parking, WiFi à la réception et dans les chambres.

Avec nos animateurs passionnés et plein d’entrain,
éclats de rire, convivialité en journée comme en soirée
sont garantis. Jeux apéro et café, retours randos
gourmands, spectacles… Ambiance assurée !

La montagne, source de sérénité et de beauté, a inspiré nos
Espaces Bien-être By Pure Altitude®. Après avoir goûté
aux délices délassants de notre Espace Aquarelaxant
polysensoriel, nos esthéticiennes expertes vous invitent
à la relaxation le temps d’un massage sur mesure.
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité)

À votre disposition : jacuzzi, hammam, sauna

Savoie |

EN OPTION

BON PLAN
offerts
Séjour et Clubs Enfants
s
an
6
Détail de l’offre p.27
pour les moins de

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

Les

de la région
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• En salle de soins single, soins de beauté visage,
corps et massages de bien-être
• Forfaits bien-être thématiques, packages
My Time® de 30 mn à 3 h, soins à la carte,
soins Spécial Ado

CLUBS ENFANTS

DÉCOUVERTE

Jeux, émotions, découvertes, spectacles,
surprises, amitiés… Vos enfants vont passer
de merveilleuses vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans
• Club Ados et Le Squ@t de 12 à -17 ans
• Jeux et défis Entr’Ados
• Kit Bébé

Pour vivre la montagne pleinement, notre équipe vous
propose des activités Découverte nature, culture
et sports.
• Randonnées accompagnées pour tous les âges
et tous les niveaux
• Sortie sous les étoiles, un moment inoubliable

EN OPTION

• Sélection d’activités dans la station 
avec nos partenaires

• Baby Club de 18 mois à -4 ans

EN OPTION

Plagne Montalbert

BIEN-ÊTRE

1 séance Aquatique Zen ou Tonic par semaine
dans la piscine chauffée.
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Détail de l’offre p.27

Savoie |

Plagne Montalbert

Qualité, choix et variété pour régaler vos yeux
et vos papilles. Buffets de hors-d’œuvre, de plats
chauds et de desserts, soirées à thème…
Vin et jus de fruits à discrétion. Tout pour
ravir petits et grands gourmands. Possibilité
de panier pique-nique.

En les réservant en mêm
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PENSION COMPLÈTE

BON PLAN
®
My Time
-20% sur les packages
ur.
e temps que votre séjo

CLUB

Séjour à partir de

Belle Plagne
Le Centaure****

main
378 € / appartement / se

e

Les codes
promo de
la saison :
P R IM O

s 65 € par nuit
Court séjour dè
.
et par personne

TARIFS P.99

RÉSIDENCE CLUB

RENDEZ-VOUS mmv

Idéalement située au cœur de la station
et dominant le village de Belle Plagne, la Résidence Club
mmv Le Centaure**** vous propose un hébergement
confortable et de qualité dans un style cosy
et montagnard. Les appartements lumineux
et spacieux sont entièrement équipés avec cuisine
ouverte sur séjour et terrasse ou balcon. Vous profiterez
de son salon chaleureux, de son Ô Pure® Spa
et de sa piscine intérieure exposée plein sud avec
une vue imprenable sur les montagnes, des activités
et animations proposées par nos équipes à toute la
famille. Avec le Confort , vos lits sont faits à l’arrivée,
le linge de toilette est fourni ainsi qu’un kit de produits
d’entretien, et le ménage de fin de séjour est inclus.
52 appartements, du studio au 5 pièces, parking.
Inclus : WiFi à la réception et dans les appartements.

Tout au long des vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose jeux, loisirs et activités 
à toute la famille.
• Animation aquatique Zen ou Tonic
dans la piscine

EN OPTION

•Service boulangerie

m m v Printemps Été 2016
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BON PLAN
s pendant
5 demi-journées offerte
les vacances scolaires

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

Les

de la région

 a variété des activités à La Plagne
L
L’ambiance festive et conviviale

!
On adore

intérieure
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BIEN-ÊTRE
Découvrez l’élégance unique de notre Ô Pure® Spa
by Payot. Lumineux et intemporel, ce havre de paix
vous offre les bienfaits des soins personnalisés prodigués
par nos spécialistes du bien-être pour un moment
d’exception.
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant polysensoriel
(sur réservation selon disponibilité)

Accès offert pour tout soin de 60 mn et plus + jusqu’à
3 Pure Access offerts selon votre hébergement.

EN OPTION

Belle Plagne

Savoie |

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles
nécessaires. mmv met aussi à votre disposition
des services à la carte pour des vacances
gourmandes.

Détail de l’offre p.26

• En salles de soins single ou twin, soins de beauté
visage, corps et massages de bien-être
• Forfaits spa thématiques de 2 à 5 jours, packages Pure
Time® de 1h à 3h30, soins à la carte, soins Junior Spa

Savoie |

Belle Plagne

RESTAURATION

En les réservant en mêm

À votre disposition : jacuzzi, hammam, sauna

BON PLAN
mini-golf
Offert : un parcours de

CLUBS ENFANTS

DÉCOUVERTE

Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans(1)
• Rencontres Entr’Ados(1) et Le Squ@t de 12 à -17 ans
• Kit Bébé

Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

EN OPTION

•Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

EN OPTION

• Sélection d’activités dans la station 
avec nos partenaires
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EN OPTION

•Services hôteliers

BON PLAN
®
Pure Time
-20% sur les packages
ur.
e temps que votre séjo

CLUB

Séjour à partir de

Sainte-Foy Tarentaise
L’Étoile des Cimes****

main
357 € / appartement / se

e

Les codes
promo de
la saison :
P R IM O

s 62 € par nuit
Court séjour dè
.
et par personne

TARIFS P.104

RÉSIDENCE CLUB

RENDEZ-VOUS mmv

Située au cœur du village de Sainte-Foy Tarentaise,
la Résidence Club**** mmv L’Étoile des Cimes offre
des prestations haut de gamme dans un
ensemble néosavoyard parfaitement intégré dans son
environnement. Isolation naturelle, peintures bio,
énergies renouvelables, cette résidence respecte
les règles de l’éco-construction. Vous en apprécierez
les volumes généreux, la décoration contemporaine,
le majestueux salon avec cheminée, le Spa, la piscine
intérieure chauffée, et le Club Enfants : de quoi
garantir sérénité et réussite pour vos Vacances Club.
Avec le Confort , vos lits sont faits à l’arrivée, le
linge de toilette est fourni ainsi qu’un kit de produits
d’entretien, et le ménage de fin de séjour est inclus.
124 appartements, du 2 au 5 pièces.
Inclus : WiFi à la réception et dans les appartements.

Tout au long des vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose jeux, loisirs et activités 
à toute la famille.
• Animation aquatique Zen ou Tonic
dans la piscine

Savoie |

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles
nécessaires. mmv met aussi à votre disposition
des services à la carte pour des vacances
gourmandes.
EN OPTION

•Service boulangerie

m m v Printemps Été 2016

38

BON PLAN
s pendant
5 demi-journées offerte
les vacances scolaires

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

Les

de la région

 illage classé du Monal
V
Sports en eaux vives
Randonnées pédestres
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BIEN-ÊTRE
Découvrez l’élégance unique de notre Ô Pure® Spa
by Payot. Lumineux et intemporel, ce havre de paix
vous offre les bienfaits des soins personnalisés prodigués
par nos spécialistes du bien-être pour un moment
d’exception.

EN OPTION

Sainte-Foy Tarentaise

RESTAURATION

Détail de l’offre p.26

• En salles de soins single ou twin, soins de beauté
visage, corps et massages de bien-être
• Forfaits spa thématiques de 2 à 5 jours, packages Pure
Time® de 1h à 3h30, soins à la carte, soins Junior Spa

Savoie |

Sainte-Foy Tarentaise

•Services hôteliers
• Parking

En les réservant en mêm

Accès libre à l’Espace Aquarelaxant polysensoriel
(sur réservation selon disponibilité)

Accès offert pour tout soin de 60 mn et plus + jusqu’à
3 Pure Access offerts selon votre hébergement.
À votre disposition : jacuzzi, hammam, sauna
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BON PLAN
t
Un loisir en famille offer

CLUBS ENFANTS

DÉCOUVERTE

Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans(1)
• Rencontres Entr’Ados(1) et Le Squ@t de 12 à -17 ans
• Kit Bébé

Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

EN OPTION

• Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

EN OPTION

• Sélection d’activités dans la station 
avec nos partenaires

m m v Printemps Été 2016

EN OPTION

BON PLAN
®
Pure Time
-20% sur les packages
ur.
e temps que votre séjo

40
41

mm v Printemps Été 2016

mm v Printemps Été 2016

CLUB

Séjour à partir de

Serre Chevalier
L’Alpazur

385 € / personne / sem

aine

Les codes
promo de
la saison :
P R IM O

it

s 66 € par nu
Court séjour dè
.
et par personne

MONO
S O LO

TARIFS P.104

HÔTEL CLUB

ANIMATIONS

Une vue imprenable sur l’ensemble de la vallée de
Serre Chevalier, des espaces chaleureux et lumineux,
l’Hôtel Club mmv l’Alpazur vous accueille pour
des vacances dynamiques à l’entrée du village
de Monêtier-les-Bains. Pour agrémenter votre séjour :
des restaurants avec vue sur la vallée, un Espace
Bien-être, un salon, un bar, une salle d’animation.
En extérieur, une aire de jeux pour les enfants, un terrain
de tennis et une piscine chauffée.
109 chambres, de 2 à 5 lits.
Inclus : service hôtelier complet avec ménage quotidien,
parking, WiFi à la réception et dans les chambres.

Avec nos animateurs passionnés et pleins d’entrain,
éclats de rire, convivialité en journée comme en soirée
sont garantis. Animation aquatique Zen ou Tonic,
jeux apéro et café, retours randos gourmands,
spectacles… Ambiance assurée !

Hautes-Alpes |

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles,
surprises, amitiés… Vos enfants vont passer
de merveilleuses vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans
• Club Ados et Le Squ@t de 12 à -17 ans
• Jeux et défis Entr’Ados
• Kit Bébé
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Un village typique
au cœur d’une nature préservée
Serre Chevalier et la vallée de la Guisane, c’est la montagne idéale pour toute la famille : altitude,
soleil des Alpes du Sud, climat sec du Briançonnais. Au pied du col du Lautaret, à la porte du
parc national des Écrins, à proximité de la ville de Briançon et du parc régional du Queyras, Serre
Chevalier occupe une place privilégiée pour l’organisation de vacances aux loisirs très diversifiés.
Pour les amateurs de sensations : parcours accrobranche, rafting,…
Pour les sportifs : VTT, randonnées, équitation…

Les

de la région

 riançon
B
Le parc naturel des Écrins
le programme de randos organisé par l’Hôtel Club

EN OPTION
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•Baby Club de 18 mois à -4 ans

La montagne, source de sérénité et de beauté,
a inspiré nos Espaces Bien-être by Pure Altitude®.
Après avoir goûté aux délices délassants de notre
Espace Aquarelaxant polysensoriel, nos esthéticiennes
expertes vous invitent à la relaxation le temps d’un
massage sur mesure.
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité)

À votre disposition : jacuzzi, hammam, sauna
1 séance Aquatique Zen ou Tonic par semaine
dans la piscine chauffée.
Une entrée offerte au Centre Thermoludique
de Monêtier-les-Bains.
EN OPTION

• En salle de soins single, soins de beauté visage,
corps et massages de bien-être
• Forfaits bien-être thématiques, packages
My Time® de 30 mn à 3 h, soins à la carte,
soins Spécial Ado

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne pleinement, notre équipe
vous propose des activités Découverte nature,
culture et sports.
• Randonnées accompagnées pour tous les âges
et tous les niveaux
• Sortie sous les étoiles, un moment inoubliable
EN OPTION

• Sélection d’activités dans la station 
avec nos partenaires

Serre Chevalier

BON PLAN
offerts
Séjour et Clubs Enfants
s
an
6
Détail de l’offre p.27
pour les moins de

BIEN-ÊTRE

Hautes-Alpes |

Serre Chevalier

Qualité, choix et variété pour régaler vos yeux
et vos papilles. Buffets de hors-d’œuvre, de plats
chauds et de desserts, soirées à thème…
Vin et jus de fruits à discrétion.
Tout pour ravir petits et grands gourmands.
Possibilité de panier pique-nique.

e temps que
Détail de l’offre p.27

En les réservant en mêm
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PENSION COMPLÈTE

BON PLAN
®
My Time
-20% sur les packages
er
re Th moludique
Entrée gratuite au Cent
votre séjour.

CLUB

Séjour à partir de

Montgenèvre
Le Hameau des Airelles****

semain
294 € / appartement /

e

Les codes
promo de
la saison :
P R IM O

s 51 € par nuit
Court séjour dè
.
et par personne

TARIFS P.102

RÉSIDENCE CLUB

RENDEZ-VOUS mmv

Idéalement située au cœur du nouveau quartier
de Montgenèvre, la Résidence Club mmv Le Hameau
des Airelles**** vous propose une prestation de
standing dans un ensemble bois et pierre. Vous ne
résisterez pas au charme de sa spectaculaire piscine
extérieure chauffée avec accès intérieur. Pendant que
vos enfants s’éveilleront à la montagne au Mini Club,
l’Ô Pure® Spa de 150 m² vous accueillera pour des
moments bien-être ressourçants.
Avec le Confort , vos lits sont faits à l’arrivée, le linge
de toilette est fourni ainsi qu’un kit de produits d’entretien,
et le ménage de fin de séjour est inclus.
190 appartements, du 2 au 5 pièces.
Inclus : WiFi à la réception et dans les appartements.

Tout au long des vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose jeux, loisirs et activités 
à toute la famille.
• Animation aquatique Zen ou Tonic 
dans la piscine
• Programme de randonnées

m m v Printemps Été 2016

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

Les

de la région

 a luge d’été pour tous
L
La vallée de la Clarée, site naturel classé
La forteresse de Briançon
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Découvrez l’élégance unique de notre Ô Pure® Spa
by Payot. Lumineux et intemporel, ce havre de paix
vous offre les bienfaits des soins personnalisés prodigués
par nos spécialistes du bien-être pour un moment
d’exception.
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant polysensoriel

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles
nécessaires. mmv met aussi à votre disposition
des services à la carte pour des vacances
gourmandes.

Accès offert pour tout soin de 60 mn et plus + jusqu’à
3 Pure Access offerts selon votre hébergement.

EN OPTION

• En salles de soins single ou twin, soins de beauté
visage, corps et massages de bien-être
• Forfaits spa thématiques de 2 à 5 jours, packages Pure
Time® de 1h à 3h30, soins à la carte, soins Junior Spa

BON PLAN
s pendant
5 demi-journées offerte
s
les vacances scolaire

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans(1)
• Rencontres Entr’Ados(1) et Le Squ@t de 12 à -17 ans
• Kit Bébé
EN OPTION
•Soirée pyjama
•Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

(sur réservation selon disponibilité)

À votre disposition : sauna, hammam, jacuzzi
EN OPTION

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.
• Accès à la base de loisirs de la station offert
EN OPTION

• Pass Montgenèvre en vente à la réception

Montgenèvre

BIEN-ÊTRE

RESTAURATION

•Service boulangerie

44

Détail de l’offre p.26

Hautes-Alpes |

Hautes-Alpes |

Montgenèvre

•Services hôteliers
• Parking
• Laverie

En les réservant en mêm
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EN OPTION

BON PLAN
®
Pure Time
-20% sur les packages
ur.
e temps que votre séjo

CLUB

Séjour à partir de

Isola 2000
Les Terrasses d’Isola***

main
329 € / appartement / se

e

Les codes
promo de
la saison :
P R IM O

s 57 € par nuit
Court séjour dè
.
et par personne

TARIFS P.100

RÉSIDENCE CLUB

RENDEZ-VOUS mmv

La Résidence Club mmv Les Terrasses d’Isola*** se situe
au calme, à l’entrée de la station, dominant les magnifiques
alpages et face aux sommets. Le centre et son animation
n’est qu’à 5 mn à pied. Vous profiterez d’un moment
de détente à la piscine intérieure chauffée ou à
l’Espace Détente de votre résidence avec bain à bulles
et hammam, pendant que vos enfants iront, eux, profiter
des joies du Mini Club ou des Rencontres Entr’Ados.
116 appartements, du 2 au 5 pièces, linge de lit fourni.
Inclus : WiFi à la réception et dans les appartements.

Tout au long des vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose jeux, loisirs et activités 
à toute la famille.
• Animation aquatique Zen ou Tonic 
dans la piscine intérieure chauffée

Isola 2000

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles
nécessaires. mmv met aussi à votre disposition
des services à la carte pour des vacances
gourmandes.

Alpes-Maritimes |

EN OPTION
• Service petit déjeuner et boulangerie

BON PLAN
s pendant
5 demi-journées offerte
les vacances scolaires

m m v Printemps Été 2016
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CLUBS ENFANTS

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

Les

de la région
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Le choix des activités sportives

!
On adore

intérieure
• Piscine ée
chauff
b
• Mini Clu
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Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans(1)
• Rencontres Entr’Ados(1) et Le Squ@t pour les ados
de 12 à -17 ans
• Kit Bébé
EN OPTION
•Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

Accès libre à l’Espace Détente
(sur réservation selon disponibilité)

À votre disposition : jacuzzi, hammam

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

Isola 2000

RESTAURATION

Savourez la douceur de vivre dans notre agréable Espace
Détente. Les équipements de la résidence vous procurent
une délicieuse langueur, une profonde décontraction
musculaire, une singulière libération de stress.
Une relaxation à l’état pur…

Alpes-Maritimes |

•Services hôteliers
• Parking

BIEN-ÊTRE
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EN OPTION

Les Angles
Les Chalets de l’Isard

Résidence
partenaire

Le code
promo de
la saison :

Séjour à partir de
***

maine

t / se
156 € / appartemen

P R IM O

TARIFS P.101

VERS UN TOURISME
RESPONSABLE
La Terre, un capital
à préserver ensemble.
La fragilité des ressources naturelles
nécessite des mesures de protection dans
l’activité touristique.
Voilà pourquoi nous souhaitons œuvrer
avec vous pour un tourisme respectueux
de l’environnement.
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1 LIMITER au maximum l’impact de notre
activité sur l’environnement. Une démarche
validée et labellisée en accord avec l’Écolabel
Européen.

Au pied des Pyrénées, une station pleine de charme
Située au bord du lac de Matemale, où il fait bon se baigner l’été, Les Angles est une agréable station au cœur des
Pyrénées. Randonnées et VTT sont au programme, mais aussi les visites touristiques nombreuses alentour : Mont Louis,
ville fortifiée la plus haute de France ou encore le célèbre Train Jaune et son trajet panoramique de 62 km.
Située à l’entrée de la station, la résidence est très récente. Cet ensemble de grands chalets propose des appartements
spacieux, ainsi qu’une piscine intérieure chauffée, un Espace Détente et un Mini Club.
82 appartements, du 2 au 3 pièces. Linge de lit fourni.
Inclus : WiFi à la réception.

!
On adore

intérieure
• Piscine ée
chauff
am
et hamm
• Jacuzzi
(1)
b
• Mini Clu

EN OPTION : Services hôteliers • Parking • WiFi dans les appartements

2 INTÉGRER les règles de l’éco-construction
pour tous nos nouveaux bâtiments en
s’appuyant sur des critères et des labels
reconnus, Écolabel Européen, HQE et BBC.
3 ASSOCIER la consommation alimentaire
responsable à notre offre de restauration
en privilégiant des produits sélectionnés
et élaborés avec soin par nos chefs.
4 PROMOUVOIR les achats responsables tels
que des produits bio ou recyclés pour limiter
notre impact sur l’environnement.

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
Également à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

Savourez la douceur de vivre dans notre agréable
Espace Détente. Les équipements de la résidence
vous procurent une délicieuse langueur, une profonde
décontraction musculaire, une singulière libération de
stress. Une relaxation à l’état pur…

CLUB ENFANTS

Accès libre à l’Espace Détente
(sur réservation selon disponibilité)

Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances.
• Kit Bébé

EN OPTION
• Mini Club de 4 à -12 ans(1)
• Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

À votre disposition : jacuzzi, hammam

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

5 SENSIBILISER nos équipes à notre politique
de tourisme durable et les mobiliser dans
les actions quotidiennes.
6 INFORMER et sensibiliser nos clients
à nos valeurs environnementales pour
qu’ils adhèrent et soutiennent notre démarche.
7 S’IMPLIQUER dans des projets solidaires.

L’ÉCOLABEL EUROPÉEN
mmv a amorcé une démarche de labellisation
Écolabel Européen de ses bâtiments. Cet Écolabel,
décerné par un organisme officiel, l’Afnor, vient
valider que nos établissements contribuent activement :
• à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables
• aux économies d’eau et d’énergie
• à la réduction de la production des déchets
• à l’amélioration de l’environnement local
6 établissements bénéficient aujourd’hui de l’Écolabel.

ÉCO-CONSTRUCTION
Conscients que l’avenir passera par un nouveau mode
constructif et un nouvel art de vivre, mmv et Terrésens
concepteur d’immobilier respectueux de l’environnement,
se sont associés au sein de la marque mmv by Terrésens pour
intégrer les règles d’éco-construction aux nouvelles
Résidences mmv. En tenant compte des problématiques
environnementales dès la construction de ces bâtiments,
nous prenons un engagement fort en faveur de la planète
et des générations futures.

JUSQU’À 100% D’ÉNERGIE VERTE
Pour nos établissements Écolabel Européen et pour
notre siège, mmv réduit fortement ses émissions de CO2
en choisissant l’électricité produite par les sources d’énergie
renouvelables.

22 MILLIONS !
C’est le nombre de litres d’eau économisés en une année
par mmv en installant des économiseurs d’eau sur tous
les robinets, soit l’équivalent de 11 piscines olympiques !

POUR LIMITER VOTRE IMPACT CARBONE
Prenez le TGV. Rejoignez nos destinations sans vous priver
de confort et accédez à Cannes, La Rochelle et Valence.
En plus, c’est rapide !
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ALPES-MARITIMES
| Théoule-sur-Mer
Pyrénées-Orientales
| Les Angles

LES ENGAGEMENTS mmv

En 7 points, mmv s’engage en faveur
d’un tourisme plus responsable.

CAMPAGNE
LIMOGES

CLERMONT-FERRAND
Résidence
partenaire

TULLE
SARLAT

CLUB

AVIGNON

CLUB

CLUB

Les Eyziesde-Tayac
Valence
Aubignan
Pont du Gard

La Cité des Papes - Avignon

51

La grotte de Lascaux

Le château de Beynac

Les châtaignes d’Ardèche
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CLUB

Séjour à partir de

Pont du Gard
Pont du Gard****

main
322 € / appartement / se

e

Les codes
promo de
la saison :
P R IM O

s 56 € par nuit
Court séjour dè
.
et par personne

(1)

TARIFS P.103

RÉSIDENCE CLUB mmv

RENDEZ-VOUS mmv

La Résidence Club Pont du Gard**** se situe à quelques
minutes du fameux pont et des eaux rafraîchissantes
du Gardon. Dans ce paysage d’exception, verdoyant
et provençal, la Résidence Club très récente offre des
prestations haut de gamme. Pour votre plus grand confort,
vous logerez dans de spacieux appartements décorés
avec goût et parfaitement équipés. Clubs Enfants,
espace aquatique avec une grande piscine chauffée,
Ô Pure® Spa, terrain multisport, parking gratuit...
la Résidence vous offrira mille activités à réaliser en
famille. Avec le Confort , vos lits sont faits à l’arrivée,
le linge de toilette est fourni ainsi qu’un kit de produits
d’entretien, et le ménage de fin de séjour est inclus.
76 appartements du studio au 3 pièces.
Inclus : parking et WiFi à la réception et dans votre
appartement.

Tout au long des vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose jeux, loisirs et activités
à toute la famille.
• Animation aquatique Zen ou Tonic 
dans la piscine

Gard |

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles
nécessaires. mmv met aussi à votre disposition
des services à la carte pour des vacances
gourmandes.
EN OPTION

•Service petit déjeuner et boulangerie
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BON PLAN
s pendant
5 demi-journées offerte
les vacances scolaires

Patrimoine mondial de l’UNESCO
Site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et monument appartenant aux Grands Sites de France,
le prestigieux Pont du Gard est situé dans un cadre magnifique de 165 hectares au débouché des
gorges du Gardon. Au centre de loisirs, les enfants participent à des activités autour des thèmes
de l’eau, de la pierre et du paysage méditerranéen. Tout près, baignés par le soleil du Sud, Nîmes,
Avignon, Uzès et la Camargue vous accueillent pour des visites pittoresques exceptionnelles.

Les

de la région

 e pont du Gard, terrain de jeu de 165 hectares
L
Espace Ludo, musée, circuit de promenades,
parcours « Mémoires de Garigue »
(1)

En cours de classement

CLUBS ENFANTS
!
On adore

hauffée,
piscine c
• Grande ure® Spa
ÔP
v, Clubs
Vous mm
• Rendez- ités enfants
et activ
s
s vacance
toutes le

Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans(1)
• Rencontres Entr’Ados(1)
• Le Squ@t de 12 à -17 ans
• Kit Bébé
EN OPTION

• Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

BIEN-ÊTRE
Découvrez l’élégance unique de notre Ô Pure® Spa
by Payot. Lumineux et intemporel, ce havre de paix vous
offre les bienfaits des soins personnalisés prodigués par
nos spécialistes du bien-être pour un moment d’exception.
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant Polysensoriel (sur
réservation selon disponibilité)

Accès offert pour tout soin de 60 mn et plus + jusqu’à
3 Pure Access offerts selon votre hébergement.
À votre disposition : sauna, hammam, jacuzzi
EN OPTION

• En salles de soins single, soins de beauté visage,
corps et massages de bien-être
• Forfaits spa thématiques de 2 à 5 jours, 
packages Pure Time® de 1h à 3h30, soins à la carte,
soins Junior Spa

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

Pont du Gard

Pont du Gard

RESTAURATION

Détail de l’offre p.26

Gard |

•Services hôteliers
• WiFi dans votre appartement
• Location de vélos

En les réservant en mêm
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EN OPTION

BON PLAN
®
Pure Time
-20% sur les packages
ur.
e temps que votre séjo

CLUB

Séjour à partir de

Aubignan
Les Demeures du Ventoux***

main
273 € / appartement / se

e

Les codes
promo de
la saison :
P R IM O

s 47 € par nuit
Court séjour dè
.
et par personne

TARIFS P.98

RENDEZ-VOUS mmv

Dans un domaine de 5 hectares animé de placettes
méridionales et planté d’essences méditerranéennes,
les maisons sont comme de petits bastidons provençaux,
prolongées par des terrasses, certaines sont même en duplex.
Des sentiers piétonniers sillonnent le domaine et permettent
de rejoindre maisons et services en toute sérénité.
Vos enfants pourront s’épanouir en toute liberté et en
toute sécurité. Vous pourrez également pleinement profiter,
selon vos envies, des nombreux équipements de la résidence :
piscine extérieure, Mini Club, Espace Détente, terrain
multisports, pétanque, ping-pong, parcours de santé.
Avec le Confort , vos lits sont faits à l’arrivée, le linge
de toilette est fourni ainsi qu’un kit de produits d’entretien,
et le ménage de fin de séjour est inclus.
225 maisons, du 2 au 3 pièces.
Inclus : parking, WiFi à la réception.

Tout au long des vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose jeux, loisirs et activités
à toute la famille.
• Animation aquatique Zen ou Tonic 
dans la piscine

EN OPTION

À votre disposition : jacuzzi, sauna, salle de fitness

•Services hôteliers
• Laverie
• WiFi dans votre logement
• Location de vélos

DÉCOUVERTE

EN OPTION

•Service petit déjeuner et boulangerie

BON PLAN
s pendant
5 demi-journées offerte
les vacances scolaires

Magnifique vue sur le mont Ventoux
Entre Avignon et Orange, découvrez un panorama exceptionnel sur le mont Ventoux
et sur le canal de Carpentras. Aubignan est idéalement situé au cœur de la Provence.
Venez profiter du marché, des commerces et d’un riche patrimoine. Entre le Pont du Gard,
Nîmes et ses arènes, Arles et la Camargue, le Lubéron et les Baux-de-Provence, vous vous sentirez
totalement dépaysé. Pour les amoureux de la nature, les sentiers de Provence invitent
à mille promenades.

Les

de la région

 es Dentelles de Montmirail
L
Le site antique de Vaison-la-Romaine
Avignon

CLUBS ENFANTS
!
On adore
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ec
a
e
piscin v
• Grande t petit bassin
e
e
ir
pataugeo hauffé
c
r
renable su
• Vue imp entoux
V
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Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans(1)
• Rencontres Entr’Ados(1)
• Le Squ@t de 12 à -17 ans
• Château gonflable et aire de jeux
• Kit Bébé
EN OPTION

• Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

Savourez la douceur de vivre dans notre agréable Espace
Détente. Les équipements de la résidence vous procurent
une délicieuse langueur, une profonde décontraction
musculaire, une singulière libération de stress.
Une relaxation à l’état pur…
Accès libre à l’Espace Détente

Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

Aubignan

(sur réservation selon disponibilité)

Vaucluse |

Vaucluse |

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles
nécessaires. mmv met aussi à votre disposition
des services à la carte pour des vacances
gourmandes.

BIEN-ÊTRE
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Aubignan

RESTAURATION
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RÉSIDENCE CLUB mmv

CLUB

Les codes
promo de
la saison :
Séjour à partir de
e
main
P R IM O
/ appartement / se
s 48 € par nuit
Court séjour dè
.
et par personne

Valence
Le Domaine du Lac

280 €

TARIFS P.104

RÉSIDENCE CLUB mmv

RENDEZ-VOUS mmv

Cette Résidence Club mmv vous accueille dans un
joli parc arboré de 4 hectares. Vous profiterez d’une
situation exceptionnelle à quelques kilomètres
seulement de Valence. Le Domaine du Lac s’organise
comme un petit village typique de la région. Une véritable
bulle d’oxygène et de tranquillité s’offre à vous :
appartements confortables, animations spécialement
conçues pour vos enfants au Mini Club, un grand espace
aquatique extérieur et un Ô Pure® Spa, avec piscine
intérieure chauffée, dédié à la relaxation du corps et de
l’esprit. Un terrain de pétanque et un court de tennis sont
également à votre disposition.
84 appartements et maisons, du studio au 3 pièces.
Inclus : Linge de lit, parking, WiFi à la réception et dans
votre logement.

Tout au long des vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose jeux, loisirs et activités 
à toute la famille.
• Animation aquatique Zen ou Tonic 
dans la piscine

Drôme |

Valence

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles
nécessaires. mmv met aussi à votre disposition
des services à la carte pour des vacances
gourmandes.
EN OPTION
• Demi-pension(2)
• Restaurant et snack piscine(2)
• Service petit déjeuner et boulangerie
(2)
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BON PLAN
s pendant
5 demi-journées offerte
les vacances scolaires

Ville d’Art et d’Histoire
Entre Vercors et Ardèche, la région de Valence vous dévoile un passé glorieux dans un cadre
prodigieux, et vous laisse découvrir sa capitale, au bord du Rhône, où se reflète toute l’authenticité
d’une ville historique du Sud. Une ville pleine de soleil, dynamique et accueillante de la Drôme
Provençale qui vous séduira par ses marchés colorés, ses jardins et la vitalité de ses quartiers
et rues piétonnes.

Les

de la région

 ort de plaisance l’Épervière
P
Le Jardin aux Oiseaux
Le hameau troglodytique

Restaurant partenaire de mmv

CLUBS ENFANTS
!
On adore
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piscine
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ug
ta
a
p
c
ave
ension
p
im
e
D
•
® Spa avec
• Ô Pure
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Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans(1)
• Rencontres Entr’Ados(1)
• Le Squ@t pour les ados de 12 à -17 ans
• Aire de jeux
• Château gonflable
• Kit Bébé
EN OPTION
•Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

BIEN-ÊTRE
Découvrez l’élégance unique de notre Ô Pure® Spa
by Payot. Lumineux et intemporel, ce havre de paix
vous offre les bienfaits des soins personnalisés prodigués
par nos spécialistes du bien-être pour un moment
d’exception.
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant Polysensoriel
(sur réservation selon disponibilité)
Accès offert pour tout soin de 60 mn et plus + jusqu’à
3 Pure Access offerts selon votre hébergement.
À votre disposition : sauna, hammam, jacuzzi.
EN OPTION

Valence

RESTAURATION

Détail de l’offre p.26

• En salles de soins single, soins de beauté visage,
corps et massages de bien-être
• Forfaits spa thématiques de 2 à 5 jours, packages 
Pure Time® de 1 h à 3h30, soins à la carte, soins Junior Spa

Drôme |

•Services hôteliers
• Laverie
• Location de vélos

En les réservant en mêm

DÉCOUVERTE
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Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.
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EN OPTION

BON PLAN
®
Pure Time
-20% sur les packages
ur.
e temps que votre séjo

t / semaine

255 € / appartemen

TARIFS P.102

Au cœur du Périgord Noir
Les Eyzies-de-Tayac est une jolie ville de Dordogne qui placera vos vacances sous le signe de la nature, de la
culture et de la gastronomie. En plein Périgord Noir, le Clos du Rocher*** constitue le point de départ de nombreuses
aventures préhistoriques et vous invite à mille escapades culturelles, sportives et gastronomiques.
À proximité des rives de la Vézère, en terre Cro-Magnon, cette résidence très récente a été conçue dans le respect
de l’environnement et propose des appartements avec terrasse ou balcon, répartis autour de la piscine
extérieure chauffée. 116 appartements, du studio au 3 pièces.
Inclus : linge de lit, parking et WiFi à la réception.

e!
On ador

tional
Interna
• Le Pôle réhistoire
de la P
eac
ue-Gag
• La Roq
ue
historiq
• La ville arlat
de S

EN OPTION : Services hôteliers • WiFi dans votre appartement
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RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
Également à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

Savourez la douceur de vivre dans l’agréable
Espace Détente. Les équipements de la résidence
vous procurent une délicieuse langueur, une profonde
décontraction musculaire, une singulière libération
de stress. Une relaxation à l’état pur…

EN OPTION
• Service petit déjeuner

Accès libre à l’Espace Détente
(sur réservation selon disponibilité)

ENFANTS

À votre disposition : jacuzzi, hammam

À votre disposition une belle aire de jeux
qui accueillera petits et grands.

EN OPTION

EN OPTION
• Kit Bébé
• Liste de babysitters

• Salle de fitness

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

Dordogne | Les Eyzies-de-Tayac

***

Séjour à partir de
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Résidence
partenaire

Les Eyzies-de-Tayac
Le Clos du Rocher

Le code
promo de
la saison :
P R IM O

PROVENCE MÉDITERRANÉE
MONACO
NICE
GRASSE
DRAGUIGNAN

MONTPELLIER

AIX-EN-PROVENCE

Théoule-sur-Mer
DÉTENTE

SAINT-TROPEZ
Résidence
partenaire

DÉTENTE

CLUB

Résidence
partenaire

Résidence
partenaire

MARSEILLE

Castries

Fabrègues

Résidence
partenaire

Le Lavandou

Colombiers
Saint-Cyprien
Argelès-sur-Mer

La bouillabaisse

Le Vieux Port de Marseille

mm v Printemps Été 2016
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Les parfums de Grasse
Plage du Lavandou

mm v Printemps Été 2016

Résidence
partenaire

Le Grau-du-Roi
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P R IM O

s 58 € par nuit
Court séjour dè
.
et par personne

Résidence
partenaire

TARIFS P.104

Entre la baie de Cannes et le massif de l’Estérel
Théoule-sur-Mer est située sur la Corniche d’Or : un emplacement sans pareil. Le bourg épouse les sinuosités
du massif de l’Estérel tout en offrant une vue exceptionnelle sur la baie de Cannes et les Îles de Lérins.
Sur les hauteurs de Théoule-sur-Mer, à 2,5 km des plages, la Résidence mmv Horizon Bleu se déploie en 5 bâtiments
dans un cadre verdoyant.
Sur place, vous pourrez bénéficier de piscines extérieures (dont une chauffée et couverte à la mi-saison), de tables
de ping-pong et d’une navette gratuite pour la plage en juillet-août. 34 appartements, du studio au 2 pièces.
Inclus : Linge de lit.

Le Lavandou
Domaine de la Pinède

Séjour à partir de

****

t / semaine

378 € / appartemen

TARIFS P.101

À deux pas du Cap Nègre
!
On adore

érins
s Îles de L

• Le

érel
if de l’Est
• Le mass
nd
• Marinela

EN OPTION : Services hôteliers • Parking

Entre Hyères et Cavalaire, Le Lavandou est une station balnéaire dynamique, nichée dans un cadre idyllique
avec de nombreuses plages de sable fin. Idéalement situé en bord de mer à Pramousquier-Cap Nègre,
le Domaine de la Pinède vous accueille les pieds dans l’eau. Dès votre arrivée, vous serez séduits par le calme
et la beauté du domaine et par sa végétation. Pour rejoindre la mer, il suffit d’emprunter le petit chemin privé qui
conduit directement à la plage. Piscine à débordement extérieure chauffée, terrain multisports, pétanque et ping
pong sont à votre disposition dans la résidence. 104 appartements, du studio au 3 pièces, pouvant accueillir
jusqu’à 8 personnes.
Inclus : Linge de lit, parking, WiFi à la réception et dans votre logement

e
On ador

EN OPTION : Services hôteliers • Laverie • Location de vélos

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

RESTAURATION

ANIMATIONS

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
mmv met aussi à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

Savourez la douceur de vivre dans notre agréable
Espace Détente. Les équipements de la résidence
vous procurent une délicieuse langueur, une profonde
décontraction musculaire, une singulière libération
de stress. Une relaxation à l’état pur…

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
Également à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

Tout au long des vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose jeux, loisirs et activités
à toute la famille.

Accès libre à l’Espace Détente
(sur réservation selon disponibilité)

• Service petit déjeuner et boulangerie

À votre disposition : sauna

CLUBS ENFANTS

DÉCOUVERTE

Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances au Lavandou.

EN OPTION
• Service petit déjeuner et boulangerie

ENFANTS
mmv met à votre disposition gratuitement
un Kit Bébé pour vous permettre de voyager
sans vous encombrer.

EN OPTION
• Liste de babysitters
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Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

EN OPTION

•Mini Club de 4 à -12 ans (1)
•Kit Bébé

EN OPTION
• Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

Alpes-Maritimes | Le Lavandou

t / semaine

336 € / appartemen

Le code
promo de
la saison :
P R IM O
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Alpes-Maritimes | Théoule-sur-Mer

DÉTENTE

Théoule-sur-Mer
Horizon Bleu

Séjour à partir de

Le code
promo de
la saison :

m m v Printemps Été 2016
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264 €

/ semaine
/ appartement

P R IM O

Résidence
partenaire

TARIFS P.101

Séjour à partir de
***

t / semaine

460 € / appartemen

TARIFS P.100

Proche de Montpellier et des vignobles

Une destination préservée aux portes de la Camargue
À quelques minutes des marinas de Port-Camargue et des magnifiques plages de sable fin, la résidence
du Grau-du-Roi *** est l’escale idéale pour découvrir les traditions festives et le caractère sauvage des paysages
camarguais.
Cette résidence vous propose des appartements modernes parfaitement équipés, prolongés de terrasses spacieuses
qui vous permettront de profiter pleinement du soleil omniprésent de Méditerranée. Une vaste piscine chauffée,
un Espace Bien-être et des animations en été viendront agrémenter votre séjour. 126 appartements du 2 pièces
au 3 pièces duplex. Inclus : Linge de lit, WiFi à la réception, parking.

Fabrègues
Le Domaine du Golf

e
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EN OPTION : Services hôteliers • Location de vélos • WiFi dans votre logement • Laverie

Entouré par les vignes, Fabrègues se situe à seulement quelques kilomètres de Montpellier et des plages de
Frontignan. L’aménagement des abords de sa rivière en fait un agréable lieu de promenade, de détente et de loisirs.
Cette Résidence bénéficie d’un parc piéton de 11 hectares aux prestations d’exception dédiées aux vacances,
au sport et à la détente.
Les maisons de type méridional sont réparties sur un domaine paysager planté d’essences méditerranéennes
et bordé par un golf compact. 2 splendides piscines extérieures, un terrain de pétanque, des tables de
ping-pong et une salle de fitness permettent de nombreux loisirs. 218 maisons, du 1 pièce mezzanine au 4 pièces.
Inclus : Linge de lit, parking, WiFi à la réception.
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EN OPTION : S ervices hôteliers • Jacuzzi privatif selon les maisons • Golf compact 6 trous 
Location de vélos • Parking • WiFi dans votre logement • Laverie

RESTAURATION

ANIMATIONS

RESTAURATION

ANIMATIONS

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
mmv met aussi à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

Du 4 juillet au 26 août, l’équipe d’animation
propose jeux, loisirs, sports et activités à toute la famille.

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
mmv met aussi à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

3 soirées animées par semaine en juillet et août.

EN OPTION
• Service petit déjeuner et boulangerie
• Paillote avec snacking et bar en été

ENFANTS
À votre disposition gratuitement un Kit Bébé
pour vous permettre de voyager sans vous encombrer.

EN OPTION
• Liste de babysitters

BIEN-ÊTRE

BIEN-ÊTRE

Savourez la douceur de vivre dans notre agréable
Espace Détente avec son sauna.

• Service petit déjeuner et boulangerie

Savourez la douceur de vivre dans notre agréable
Espace Détente.
À votre disposition : Piscine Zen et salle de fitness

Accès libre à la salle de fitness
(sur réservation selon disponibilité)

ENFANTS

EN OPTION

EN OPTION
• Sauna, soins esthétiques

À votre disposition gratuitement : un Kit Bébé pour
vous permettre de voyager sans vous encombrer. Sur
place, une belle aire de jeux accueillera petits et
grands.

DÉCOUVERTE

EN OPTION

Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

EN OPTION

• Liste de babysitters

• Jacuzzi privatif suivant les saisons 
à réserver auprès de la réception

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

Hérault | Fabrègues

***

Séjour à partir de

Le code
promo de
la saison :
P R IM O
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| Théoule-sur-Mer
Gard | ALPES-MARITIMES
Le Grau-du-Roi

Résidence
partenaire

Le Grau-du-Roi
Cap Med

Le code
promo de
la saison :

DÉTENTE

Castries
Le Mas des Cigales

***

Séjour à partir de

315 € / appartement

/ semaine

Le code
promo de
la saison :

P R IM O

it
dès 54 € par nu

Court séjour
.
et par personne

TARIFS P.99

Entre Montpellier et Nîmes
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EN OPTION : Services hôteliers • WiFi dans votre logement

mm v Printemps Été 2016
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RESTAURATION

ENFANTS

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
mmv met aussi à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

mmv met à votre disposition gratuitement
un Kit Bébé pour vous permettre de voyager
sans vous encombrer. Une aire de jeux est
à la disposition des enfants.

EN OPTION

EN OPTION

• Service petit déjeuner et boulangerie

• Liste de babysitters

Hérault | Castries

!
On adore et

67
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Castries est une petite ville pleine de charme dotée d’un château, de jardins à la française et de rues pittoresques
où vous aimerez flâner.
Le Mas des Cigales***, construit dans le respect de l’architecture languedocienne, est un lieu de villégiature idéal
pour découvrir les vignobles de la région. Les maisons spacieuses en duplex bien équipées avec terrasse,
se nichent en plein cœur d’un parc de 2 hectares d’espaces verts arborés. Vous pourrez également pleinement
profiter selon vos envies de la piscine extérieure et du terrain de pétanque. 54 maisons du 2 au 3 pièces.
Inclus : Linge de lit, parking, WiFi à la réception et dans votre appartement.

CLUB

Séjour à partir de

Colombiers
Le Domaine d’Ensérune***

main
231 € / appartement / se

e

Les codes
promo de
la saison :
P R IM O

s 40 € par nuit
Court séjour dè
.
et par personne

TARIFS P.99

RÉSIDENCE CLUB mmv

RENDEZ-VOUS mmv

Cette Résidence Club mmv a été conçue dans le
pur esprit méridional. Les maisons spacieuses de type
languedocien, sont parfaitement équipées et prolongées
par des terrasses. Elles se répartissent au coeur d’un
beau domaine paysager, organisé autour de placettes
et planté d’essences méditerranéennes. Des sentiers
sillonnent le domaine et permettent de rejoindre votre
logement et d’accéder à l’Espace Détente, à la piscine
extérieure chauffée avec bain à bulles, au terrain
de pétanque, à l’aire de jeux ou au Mini Club en toute
sécurité. 98 maisons, du 1 pièce mezzanine au 3 pièces.
Inclus : Linge de lit, parking, WiFi à la réception et dans
votre maison.

Tout au long des vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose jeux, loisirs et activités 
à toute la famille.
• Animation aquatique Zen ou Tonic 
dans la piscine

EN OPTION

• Accès à l’Espace Détente : hammam, sauna,

•Services hôteliers
• Laverie
• WiFi dans votre maison
• Location de vélos

DÉCOUVERTE

RESTAURATION

Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

BIEN-ÊTRE
Savourez la douceur de vivre dans notre agréable Espace
Détente. Les équipements de la résidence vous procurent
une relaxation à l’état pur…
EN OPTION

Colombiers

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles
nécessaires. mmv met aussi à votre disposition
des services à la carte pour des vacances
gourmandes.

Colombiers

Hérault |

EN OPTION

Hérault |

salle de fitness

BON PLAN
s pendant
5 demi-journées offerte
s
les vacances scolaire

m m v Printemps Été 2016
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CLUBS ENFANTS

Sur les rives du Canal du Midi
Colombiers est un village typique languedocien au coeur des vignes. Son patrimoine regorge
de merveilles telles que son château et son port sur le Canal du Midi. Faites un tour à l’Oppidum
d’Ensérune, site archéologique comprenant les vestiges d’un village gaulois parmi les plus
importants du midi. Côté sports, rando à pied, en VTT ou en roller, balnéaire…
il y en a pour tous les goûts !

Les

de la région

 a Via Domitia
L
L’église Saint-Sylvestre
Le site du Malpas
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Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans(1)
• Rencontres Entr’Ados(1)
• Le Squ@t pour les ados de 12 à -17 ans
• Aire de jeux
• Kit Bébé
EN OPTION
•Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires
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• Service petit déjeuner et boulangerie

Résidence
partenaire

Séjour à partir de

295 €

/ semaine
/ appartement

P R IM O

TARIFS P.103

t / semaine

255 € / appartemen

TARIFS P.98

Aux portes de l’Espagne, entre mer et montagne

Entre mer et montagne, aux portes de la Catalogne
!
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EN OPTION : Services hôteliers • WiFi dans votre logement • Laverie • Location de vélos

À l’extrême sud de la France, au bord de la Méditerranée, une magnifique plage de sable de 7 kilomètres.
Venez voir les Pyrénées se jeter dans la mer, dessinant ainsi la Côte Vermeille qui s’étend jusqu’à la frontière
espagnole en passant par des stations balnéaires au patrimoine architectural incontournable.
La Résidence, inspirée des créations de GaudÍ, est située à 2,5 km des plages au cœur d’un parc paysager.
Les appartements et maisons, parfaitement équipés avec terrasse ou jardin, se répartissent autour de la piscine.
Vous pourrez pleinement vous relaxer à l’Espace Détente avec jacuzzi, sauna et salle de fitness. Un terrain de
pétanque complètera vos loisirs. 203 appartements et maisons, du studio au 4 pièces.
Inclus : Linge de lit, parking, WiFi à la réception.
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EN OPTION : S ervices hôteliers • WiFi dans votre logement • Laverie

RESTAURATION

ANIMATIONS

RESTAURATION

ANIMATIONS

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
Également à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

Animations adultes : jeux, animation aquatique

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
Également à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

2 soirées animées par semaine en juillet et août.

71

EN OPTION

Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

DÉCOUVERTE
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| Théoule-sur-Mer
PyrénéesALPES-MARITIMES
Orientales | Saint-Cyprien-Latour-Bas-Elne
m m v Printemps Été 2016
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Séjour à partir de

***

***

Charmante commune du Languedoc, Latour-Bas-Elne est dominée par sa Tour, édifice construit au Xe siècle qui possède
une riche histoire. 6 km de plages de sable fin vous attendent à Saint-Cyprien, à 4 km de la résidence.
Loin du tumulte de la station balnéaire, Latour-Elne-Bas est idéale pour se reposer et profiter des charmes de
la Catalogne. La résidence construite récemment décline une thématique autour des œuvres de Dalí. Elle se compose
d’agréables appartements en duplex ou maisons avec terrasse ou jardin. Vos enfants profiteront du Mini Club,
pendant que vous prendrez soin de vous à la piscine extérieure ou à l’Espace Détente.
104 appartements et maison, du 2 au 3 pièces.
Inclus : Linge de lit, parking, WiFi à la réception.

Résidence
partenaire

Argelès-sur-Mer
Les Demeures
de la Massane

Le code
promo de
la saison :
P R IM O

Pyrénées Orientales | Argelès-sur-Mer

Saint-Cyprien
Latour-Bas-Elne
Les Demeures
Torrellanes

Le code
promo de
la saison :

• Service petit déjeuner et boulangerie

ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances à Saint-Cyprien.
•Mini Club de 4 à -12 ans
•2 activités ados par semaine
•Aire de jeux
•Kit Bébé
(1)

EN OPTION
• Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

DÉCOUVERTE

EN OPTION
• Service petit déjeuner et boulangerie

BIEN-ÊTRE

ENFANTS

Savourez la douceur de vivre dans notre agréable
Espace Détente. Les équipements de la résidence
vous procurent une relaxation à l’état pur…

mmv met à votre disposition gratuitement un Kit Bébé
pour vous permettre de voyager sans vous encombrer.
Sur place, une belle aire de jeux accueillera
petits et grands.

Accès libre à l’Espace Détente
(sur réservation selon disponibilité)
À votre disposition : jacuzzi, hammam, sauna,
salle de fitness

EN OPTION
• Liste de babysitters

Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

BIEN-ÊTRE
Savourez la douceur de vivre dans notre agréable
Espace Détente.
Accès libre à l’Espace Détente
(sur réservation selon disponibilité)
À votre disposition : jacuzzi, sauna, salle de fitness

Les ravioles de Royan

CAP À L’OUEST
Les moules de bouchot

CLUB

DÉTENTE

Auberville

Mont Saint-Michel
Dinan
DÉTENTE

VANNES
Le Mont Saint-Michel

NIORT

DÉTENTE

Les Sables d’Olonne
CLUB

La Rochelle

ROYAN

DÉTENTE

Espelette

Lacanau

BORDEAUX
ARCACHON
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Bayonne-Ondres

mm v Printemps Été 2016

CLUB

CLUB

Séjour à partir de

Bayonne-Ondres
L’Allée des Dunes

main
273 € / appartement / se

e

Les codes
promo de
la saison :
P R IM O

s 47 € par nuit
Court séjour dè
.
et par personne

TARIFS P.98

RENDEZ-VOUS mmv

Point de départ idéal pour vos sorties à la plage,
à 5 mn, ou vos balades au cœur de la pinède, l’Allée
des Dunes est un bel ensemble composé de maisons
et d’appartements. Vous pourrez pleinement vous
détendre à la piscine extérieure avec pataugeoire,
profiter du bar ou des deux courts de tennis en libre
accès. Pendant les vacances de Pâques, d’été et de la
Toussaint, toute l’équipe d’animateurs mmv organise
des activités sportives et ludiques qui font le bonheur
de toute la famille.
150 appartements et maisons, du 2 au 4 pièces.
Inclus : Linge de lit, parking, WiFi à la réception et dans
votre logement.

Tout au long des vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose jeux, loisirs et activités 
à toute la famille.
• Animation aquatique Zen ou Tonic 
dans la piscine

Pyrénées-Atlantiques |

EN OPTION

• S ervice petit déjeuner et boulangerie

BON PLAN
s pendant
5 demi-journées offerte
les vacances scolaires

CLUBS ENFANTS

Entre les Landes, la côte basque et l’Espagne
Ondres est une station balnéaire conviviale du Pays Basque, à 14 km de Bayonne. Le long du
littoral, les 8 kilomètres de plage entre Ondres et Tarnos vous offrent un terrain de jeu idéal pour
pratiquer des sports de plein air, des sports nautiques ou... le farniente.
Cette région authentique, où règne une tradition du bien vivre et de la gastronomie vous séduira
aussi par les nombreux circuits de randonnées et pistes cyclables qui sillonnent dans la forêt
des Landes. Aux portes de l’Espagne, vous pourrez aussi faire une escapade à Saint-Sébastien,
Pampelune ou Bilbao et son célèbre musée Guggenheim.

Les

de la région

 es Jardins remarquables de la villa Arnaga (23 km)
L
Village de La Bastide-Clairence
Les sites naturels des marais d’Orx et des barthes de l’Adour
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Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans(1)
• Rencontres Entr’Ados(1) et Le Squ@t
pour les ados de 12 à -17 ans
• Aire de jeux
• Château gonflable
• Kit Bébé
EN OPTION
•Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

Bayonne-Ondres

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles
nécessaires. mmv met aussi à votre disposition
des services à la carte pour des vacances
gourmandes.

Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

Pyrénées-Atlantiques |

RESTAURATION

DÉCOUVERTE
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Bayonne-Ondres

EN OPTION

•Services hôteliers
• Laverie
• Location de vélos
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RÉSIDENCE CLUB mmv

s 65 € par nuit

Court séjour dè
.
et par personne

TARIFS P.101

Gironde | Lacanau

Un écrin de nature
à deux pas des longues plages de sable fin

m m v Printemps Été 2016

76

P R IM O

Un environnement d’exception, entre lac et océan, pour des vacances réussies ! Entre la pointe de Grave et le bassin
d’Arcachon, Lacanau appartient à ce qu’on appelle « la presqu’île médocaine ». Venez vous y ressourcer les pieds
dans l’eau et séjournez dans notre Résidence Détente, en plein cœur d’une nature préservée et à seulement 6 km
de l’océan. Les Rives du Lac se composent de 38 maisons bungalow spacieuses du 2 au 4 pièces parfaitement
équipées avec terrasse. Pour vous détendre, nous vous invitons à piquer une tête dans la piscine chauffée, ou à vous
relaxer dans notre Espace Détente.
Inclus : Linge de lit, WiFi à la réception et dans votre maison, parking, pétanque

DÉTENTE

Les Sables-d’Olonne
Les Jardins
de l’Amirauté

!
On adore

Ferret
• Le cap
n
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t
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RESTAURATION

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
mmv met aussi à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

Savourez la douceur de vivre dans notre agréable
Espace Détente. Les équipements de la résidence
vous procurent une délicieuse langueur, une profonde
décontraction musculaire, une singulière libération
de stress. Une relaxation à l’état pur…

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
mmv met aussi à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

mmv met à votre disposition gratuitement un
Kit Bébé pour vous permettre de voyager sans vous
encombrer.

EN OPTION
• Liste de babysitters

Court séjour
.
et par personne

TARIFS P.102
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EN OPTION : Services hôteliers • Laverie • Location de vélos

BIEN-ÊTRE

ENFANTS

P R IM O

it
dès 51 € par nu

On la surnomme la Perle de la Côte de Lumière. Véritable «littoral vert», Les Sables-d’Olonne sait plaire
aux inconditionnels de la mer aussi bien qu’aux amoureux de la nature.
À deux pas du port de plaisance, théâtre du fameux Vendée Globe, la résidence Les Jardins de l’Amirauté
constitue une base idéale pour découvrir les charmes de la région tout en étant proche des magnifiques plages.
Cette résidence propose des appartements parfaitement équipés, prolongés par des terrasses ou balcons
et une belle piscine extérieure chauffée. 50 appartements, du 2 au 3 pièces.
Inclus : Linge de lit, WiFi à la réception et dans votre appartement, parking.

RESTAURATION

EN OPTION

t / semaine

294 € / appartemen

Sur la Côte de Lumière

EN OPTION : Services hôteliers • Location de vélos

• Service petit déjeuner et boulangerie

Séjour à partir de

EN OPTION

Accès libre à l’Espace Détente
(sur réservation selon disponibilité)

• Service petit déjeuner

À votre disposition : jacuzzi, hammam, sauna

ENFANTS

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

mmv met à votre disposition gratuitement
un Kit Bébé pour vous permettre de voyager
sans vous encombrer.

EN OPTION
• Liste de babysitters

Vendée
ALPES-MARITIMES
| Les Sables-d’Olonne
| Le Lavandou

378 €

/ semaine
/ appartement

Le code
promo de
la saison :

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.
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DÉTENTE

Lacanau
Les Rives du Lac***

Séjour à partir de

Le code
promo de
la saison :

CLUB

Les codes
promo de
la saison :
Séjour à partir de
e
main
P R IM O
/ appartement / se
s 53 € par nuit
Court séjour dè
.
et par personne

La Rochelle
Le Domaine du Château***

308 €

TARIFS P.100

RÉSIDENCE CLUB mmv

RENDEZ-VOUS mmv

À 3,5 km du centre historique de La Rochelle et à
2,5 km du pont de l’île de Ré, Le Domaine du Château***
vous accueille dans le cadre préservé d’un parc boisé
de 12 hectares. Vous aimerez la piscine extérieure
chauffée, l’Espace Détente et remise en forme. Durant
l’été et les autres vacances scolaires, chacun pourra profiter
des animations et du Mini Club offerts.
Avec le Confort , vos lits sont faits à l’arrivée, le linge
de toilette est fourni ainsi qu’un kit de produits d’entretien,
et le ménage de fin de séjour est inclus.
117 appartements, du studio au 3 pièces.
Inclus : Parking, WiFi à la réception.

Tout au long des vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose jeux, loisirs et activités 
à toute la famille.
• Animation aquatique Zen ou Tonic 
dans la piscine

La Rochelle
Charente-Maritimes |

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles
nécessaires. mmv met aussi à votre disposition
des services à la carte pour des vacances
gourmandes.
EN OPTION
• Bar, service petit déjeuner et boulangerie

BON PLAN
s pendant
5 demi-journées offerte
les vacances scolaires

m m v Printemps Été 2016

CLUBS ENFANTS

Cité maritime aux portes de l’île de Ré
Cette cité maritime au patrimoine prestigieux, authentique et vivant, vous séduira
par ses différents ports et ses rues secrètes bordées d’arcades. À tout moment de la journée,
venez vous balader sur le vieux port, faire vos courses au marché ou encore boire un verre
en terrasse. Que vous ayez la bougeotte ou aimiez le farniente, que vous préfériez la mer
ou la campagne, La Rochelle saura vous enchanter par mille balades et découvertes.

Les

de la région

 e vieux port de La Rochelle
L
Fort Boyard
L’île de Ré

!
On adore
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• Apparte s
climatisé
chauffée
• Piscine
nfants et
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V
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Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans(1)
• Rencontres Entr’Ados(1) et Le Squ@t
pour les ados de 12 à -17 ans
• Château gonflable
• Kit Bébé
EN OPTION
•Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

À votre disposition : hammam, sauna

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

La Rochelle

Accès libre à l’Espace Détente (sur réservation selon
disponibilité)

Charente-Maritimes |

RESTAURATION

79
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•Services hôteliers
• Laverie
• Location de vélos

Savourez la douceur de vivre dans notre agréable Espace
Détente. Les équipements de la résidence vous procurent
une délicieuse langueur, une profonde décontraction
musculaire, une singulière libération de stress.
Une relaxation à l’état pur…

EN OPTION

78

BIEN-ÊTRE

P R IM O

s 40 € par nuit

Court séjour dè
.
et par personne

TARIFS P.100

Côtes d’Armor | Dinan
m m v Printemps Été 2016
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!
On adore

médiévale
• La cité
avec ses
n
a
de Din
p
rem arts
ard
alo et Din
• Saint-M
el
cap Fréh
• Erquy, le a-Latte
et Fort-l

EN OPTION : Services hôteliers

RESTAURATION
Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
mmv met aussi à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

t / semaine

196 € / appartemen
Court séjour
.
et par personne

TARIFS P.102

Véritable trait d’union entre le Mont Saint-Michel et Saint-Malo, la cité corsaire, Roz-sur-Couesnon est le point
de départ rêvé vers les îles anglo-normandes et la Côte d’Émeraude.
Idéalement situé au coeur du « Balcon de la Baie » à 17 km seulement du Mont Saint-Michel, Le Domaine du
Mont*** vous accueille dans un bâtiment résolument contemporain aux prestations très confortables. Chambres
climatisées, appartements spacieux, tout équipés et décoration actuelle, la résidence associe harmonieusement
modernité et tradition. Vous pourrez également profiter d’un moment détente dans la piscine intérieure chauffée
ou au sauna. La résidence dispose également d’une salle de fitness. 84 appartements, du studio au 3 pièces.
Inclus : Linge de lit, parking, WiFi à la réception.

EN OPTION : Services hôteliers

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles nécessaires.
mmv met aussi à votre disposition des services
à la carte pour des vacances gourmandes.

Savourez la douceur de vivre dans notre agréable
Espace Détente. Les équipements de la résidence
vous procurent une délicieuse langueur, une profonde
décontraction musculaire, une singulière libération de
stress. Une relaxation à l’état pur…

EN OPTION

EN OPTION
• Service petit déjeuner et boulangerie

Accès libre à l’Espace Détente
(sur réservation selon disponibilité)

ENFANTS

À votre disposition : sauna, salle de fitness

mmv met à votre disposition gratuitement
un Kit Bébé pour vous permettre de voyager
sans vous encombrer.

EN OPTION
• Liste de babysitters

!
On adore

ichel
t Saint-M
• Le Mon
orsaire
• La cité c alo
M
de Saintr Bay
to
• L’Alliga

• Service petit déjeuner et boulangerie

ENFANTS

P R IM O

it
dès 39 € par nu

À deux pas du Mont Saint-Michel

Dans la cité médiévale au riche patrimoine
Idéalement située aux portes de la Côte d’Émeraude, la cité médiévale millénaire de Dinan saura vous conquérir.
Vous découvrirez le charme de son centre-ville et l’étendue de son patrimoine architectural et culturel dans un voyage
à travers le temps.
Située à seulement 10 mn à pied du centre-ville historique de Dinan, la Résidence mmv Duguesclin*** offre un point
de départ idéal à la découverte de la région. Vous séjournerez dans des appartements spacieux, bien décorés,
parfaitement équipés, et vous profiterez d’un moment détente au bord de la piscine extérieure couverte et chauffée.
50 appartements du studio au 3 pièces.
Inclus : Linge de lit, parking, WiFi dans les espaces communs et les appartements.

DÉTENTE

Mont Saint-Michel
Le Domaine
du Mont***

Séjour à partir de

mmv met à votre disposition gratuitement
un Kit Bébé pour vous permettre de voyager
sans vous encombrer.
Sur place, une belle aire de jeux accueillera petits
et grands.

EN OPTION
• Liste de babysitters

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

Manche
ALPES-MARITIMES
| Mont Saint-Michel
| Le Lavandou

231 €

/ semaine
/ appartement

Le code
promo de
la saison :
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DÉTENTE

Dinan
Duguesclin***

Séjour à partir de

Le code
promo de
la saison :

CLUB

Auberville
Le Domaine de la Corniche***

Séjour à partir de

semain
224 € / appartement /

e

Les codes
promo de
la saison :
P R IM O

s 39 € par nuit
Court séjour dè
.
et par personne

TARIFS P.98

RÉSIDENCE CLUB mmv

RENDEZ-VOUS mmv

Au cœur d’un quartier calme, à 3 km des plages
d’Houlgate, le Domaine de la Corniche*** s’intègre
parfaitement dans son environnement. Vous serez
logés dans des appartements ou maisons récents,
confortables et parfaitement équipés. Vous pourrez
profiter de la piscine couverte chauffée et du terrain
multisports. Succès de vos vacances normandes garanti
grâce aux Rendez-Vous et au Mini Club offerts
encadrés par les équipes mmv.
101 appartements et maisons, du studio au 3 pièces.
Inclus : Linge de lit, parking, WiFi à la réception.

Tout au long des vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose jeux, loisirs et activités 
à toute la famille.
• Animation aquatique Zen ou Tonic 
dans la piscine

EN OPTION

•Services hôteliers
•Laverie
•WiFi dans votre appartement
•Location de vélos

DÉCOUVERTE
Pour découvrir la région, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et sports.

La plage de Deauville

Calvados |

EN OPTION
• Service petit déjeuner et boulangerie

m m v Printemps Été 2016

82

Deauville

Entre Cabourg et Deauville
Paysage typique de Normandie, le bocage du Pays d’Auge s’étend sur les collines et les vallées
verdoyantes. Sur le littoral, les falaises alternent avec des plages de sable fin où s’animent de célèbres
stations balnéaires.
Auberville, à 3 km d’Houlgate et de ses plages, se trouve à deux pas d’un site naturel remarquable :
les falaises des Vaches Noires, aux formes atypiques et hautes de plus de 100  m. À proximité,
venez découvrir Deauville et Cabourg, leurs plages de sable fin et leur animation nocturne.

Les

de la région

 a falaise des Vaches Noires
L
L’église Notre-Dame d’Auberville
Cabourg et ses plages de sable fin

BON PLAN
s pendant
5 demi-journées offerte
les vacances scolaires

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club de 4 à -12 ans(1)
• Rencontres Entr’Ados(1) et Le Squ@t
pour les ados de 12 à -17 ans
• Château gonflable
• Aire de jeux
• Kit Bébé
EN OPTION
•Liste de babysitters
(1)

En vacances scolaires

83
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Auberville

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de tous les ustensiles
nécessaires. mmv met aussi à votre disposition
des services à la carte pour des vacances
gourmandes.

Calvados | Auberville

RESTAURATION

84
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RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE

GUIDE PRATIQUE ET TARIFS

04 92 12 62 12

à votre service du lundi au vendredi
de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h

RÉSERVATION EN LIGNE SUR mmv.FR

photos, infos, promos, tous les tarifs

COMPAREZ, SIMULEZ, ACTIVEZ VOS
BONS PLANS
OPTIMISEZ VOTRE BUDGET AVEC VOS CODES PROMO :

MINICLUB

MONO

SOLO

Voir tous les Bons Plans page 26 et dans les pages tarifs
de votre destination

Mode de règlement
- Par carte bancaire
- Par chèque (uniquement pour vos commandes par téléphone)
- Par chèque vacances ANCV (uniquement par téléphone)

Conditions de règlement
Hébergement :
30 % du montant de votre séjour au moment de votre réservation,
le solde à 30 jours de votre arrivée.

Préstations complémentaires :
10 % du montant au moment de votre réservation, le solde à 30 jours
de votre arrivée.
Pour une réservation moins de 30 jours avant la date de début
de votre séjour, vous réglez la totalité du montant de votre séjour
au moment de la réservation.

FRAIS DE DOSSIER
• 25 € / dossier à partir de 5 nuits
• 15 € / dossier jusqu’à 4 nuits inclus
ou sur mmv.fr :
• 15 € / dossier à partir de 5 nuits
• 10 € / dossier jusqu’à 4 nuits inclus
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VACANCES SCOLAIRES 2016
Périodes
Vacances de
printemps

Zone A
Fin des cours : samedi 9 avril 2016
Reprise des cours : lundi 25 avril 2016

Zone B

Zone C

Fin des cours : samedi 2 avril 2016
Reprise des cours : lundi 18 avril 2016

Fin des cours : samedi 16 avril 2016
Reprise des cours : lundi 2 mai 2016

Vacances d’été

Fin des cours : mardi 5 juillet 2016 - Reprise des cours : jeudi 1er septembre 2016

Vacances de la
Toussaint

Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016 - Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016

Zone A - Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers. Zone B - Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg. Zone C - Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

mm v Printemps Été 2016
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BON PLAN

CLUB

HÔTEL CLUB
mmv 

SERVICE HÔTELIER COMPLET
PENSION COMPLÈTE
CLUBS ENFANTS
ANIMATIONS EN JOURNÉE
ET EN SOIRÉE
ESPACES BIEN-ÊTRE
ACTIVITÉS DÉCOUVERTE

EN HÔTEL CLUB mmv
VOTRE TARIF COMPREND
NOS HÔTELS CLUB
• P LAGNE MONTALBERT
LES SITTELLES

•S
 AINT GERVAIS MONT-BLANC
LE MONTE BIANCO

• S ERRE CHEVALIER
L’ALPAZUR

BON PLAN

L’HÉBERGEMENT & LES SERVICES HÔTELIERS

LES CLUBS ENFANTS
VOUS AIMEREZ :

INFOS PRATIQUES :

Baby Club de 18 mois à – de 4 ans offert
tout l’été
Mini Club de 4 à -12 ans toute la saison
avec grand spectacle de fin de séjour
Du 18/06 au 02/07/2016 : 5 jours / semaine,
du 02/07 au 27/08/2016 : 6 jours / semaine
• Club Ados de 12 à -17 ans en vacances
scolaires
Des activités Entr’Ados 2 fois par semaine
en vacances scolaires (laser game, escalade,
luge, patinoire selon la destination) et toute
la semaine, jeux et défis Entr’Ados .
Vos Ados pourront aussi profiter du Squ@t,
leur nouveau QG

• Baby Club :
• Tout l’été : 6 demi-journées du dimanche au vendredi matin 8h30-12h. Jours et créneaux
à choisir sur place selon disponibilités. Les enfants sont encadrés par des animateurs
formés aux métiers de la puériculture. Le Baby Club 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.
• Mini Club :
• Toute la saison, les enfants sont encadrés par des animateurs mmv formés. Le Mini Club
se déroule au sein de l’Hôtel Club dans des lieux aménagés pour le jeu et la découverte,
ou en extérieur selon les conditions météo.
• En vacances scolaires : 6 jours/semaine, du dimanche au vendredi, de 9h à 21h (hors stop
douche à 17h-19h). Spectacle de fin de semaine. Hors vacances scolaires : 5 jours/semaine,
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h (repas non encadrés)
• Club Ados :
• Un animateur organise les activités des ados en vacances scolaires françaises de 17h à 21h.
• Squ@t : le Nouveau QG des ados : à leur disposition : jeux vidéo, musique et connexion
Internet.
Info Bébés :
• Prêt de Kit Bébé : Lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot et transat de bain.
À réserver, selon disponibilités.

SÉJOURS EN
FANTS GRATU
pour les – de
ITS
6 ans tout l’é
té !

VOUS AIMEREZ :
• L’hébergement en chambre confort avec TV écran plat
Le WiFi inclus
• Le service hôtelier quotidien
• Kit Bébé
Les séjours des enfants de - 6 ans sont gratuits tout l’été

BABY CLUB
Pré-réservatio mmv OFFERT
n
selon disponib obligatoire,
ilités.

LE BIEN-ÊTRE

INFOS PRATIQUES :
• Certaines chambres sont des suites familiales (selon les destinations).
• Pour les séjours de 7 jours et plus, chambres disponibles à partir de
18h et libérées pour 9h. Pour les séjours de 6 jours et moins, chambres
disponibles à partir de 14h et libérées pour 12h.
• Le service hôtelier inclut les produits d’accueil dans votre chambre,
le ménage et lits faits quotidiennement, le linge de toilette fourni
et changé 1 fois/semaine.

VOUS AIMEREZ :
• L’Espace Aquarelaxant : Jacuzzi, hammam,
sauna selon les établissements(1)
• Accès aux Ados (+14ans) 1 fois par semaine en période
de vacances scolaires.

ET AUSSI, SELON LES HÔTELS CLUB :

• En réception, accès WiFi, prêt de livres, dvd, jeux de société
et caméras GoPro®.

• La piscine extérieure (à La Plagne Montalbert et Serre Chevalier)
• La piscine intérieure chauffée (à Saint Gervais)
• 1 Séance Aquatique Zen ou Tonic par semaine (à La Plagne
Montalbert et Saint Gervais)

• Les animaux ne sont pas acceptés dans les Hôtels Club mmv.

INFOS PRATIQUES :

INFOS PRATIQUES :

• Pension complète sous forme de buffets.
Vin et jus de fruit à discrétion.
• Soirées à thème chaque jour.
• Possibilité de paniers pique-nique au déjeuner
sur réservation à la réception la veille avant 18h.

• Petit déjeuner de 7h30 à 9h30, petit déjeuner express jusqu’à 11h.
Déjeuner de 12h à 13h30. Diner de 19h à 20h30.
• Vins et jus à discrétion au cours des repas.
• Pour les séjours de 7 jours et plus, pension complète du dîner du premier jour
au petit déjeuner du dernier jour. Pour les séjours de 6 jours et moins,
pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour.

mm v Printemps Été 2016
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VOUS AIMEREZ :

• L’Espace Aquarelaxant est accessible aux plus de 18 ans sur rendez-vous,
selon disponibilité.
• Ouvert du dimanche au vendredi. Fermé le samedi et les dimanches et mardis
matins hors vacances scolaires. Jours d’ouverture donnés à titre indicatif.
• Les heures d’accès sont fixes 10h, 11h15, 14h30, 15h45, 17h, 17h45, 18h30.
Séance de 60 mn avant 17h puis de 45 mn à partir de 17h.
Un accès après 17h garanti par semaine.
• Tongs et maillots de bain obligatoires. Drap de bain fourni.
• L’espace est accessible aux Ados dès 14 ans accompagnés d’un parent
le mercredi de 15h45 à 17h45, en vacances scolaires uniquement.
Pour connaitre les équipements sur chaque Hôtel Club, se référer à la page descriptive
correspondante.

L’animation
L’ANIMATION

LA DÉCOUVERTE

VOUS AIMEREZ :

VOUS AIMEREZ :

• L’animation en journée : réveil musculaire,
tournoi amicaux, jeux apéro et café…
• Les soirées à thème : spectacle, cabaret, karaoké,
soirées dansantes.
• Animations liées aux festivités : Retransmission
de l’Eurofoot 2016 et des Jeux Olympiques d’été 2016
(selon les Hôtels Club)

• Balade encadrée par un accompagnateur
• Un desk Découverte à votre disposition à la réception
pour découvrir l’ensemble des activités Montagne

INFOS PRATIQUES :
• Inscrivez-vous sur place à la réception de l’hôtel Club
pour certaines activités aux places limitées

= Nouveauté

89

= Nouveauté

INFOS PRATIQUES :
• Le nombre de places des sorties est limitée, sur inscription
à la réception. Les activités « Vivre la montagne autrement »
sont susceptibles d’être modifiées pendant la saison.
• Selon conditions météo et le nombre d’inscrits.

mm v Printemps Été 2016

LA PENSION COMPLÈTE

BON PLAN

CLUB

HÔTEL CLUB
mmv 

SERVICE HÔTELIER COMPLET
PENSION COMPLÈTE
CLUBS ENFANTS
ANIMATIONS EN JOURNÉE
ET EN SOIRÉE
ESPACES BIEN-ÊTRE
ACTIVITÉS DÉCOUVERTE

VOS SERVICES À LA CARTE
EN HÔTEL CLUB mmv
(payants)

- 20% DE RE
MISE sur les
Packages
MY TIME ® po
ur
du dimanche des soins programmés
au vendredi av
ant 16h

LE BIEN-ÊTRE
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 TIME® de 30 mn, 1h00, 1h30, 2h00, 2h30, 3h00, 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 répondront alors au mieux à votre besoin du moment.

En solo :
30 mn : 41 €
60 mn : 80 €
90 mn : 120 €

à partir
de 41 €

À partager :
2h : 160 €
2h30 : 200 €
3h : 240 €

4h(1) : 320 € + 30 mn offertes
6h(1) : 480 € + 60 mn offertes
8h(1) : 640 € + 90 mn offertes

LES SERVICES HÔTELIERS
RESTEZ CONNECTÉS  !
FORFAITS BIEN-ÊTRE : OFFREZ OU PROFITEZ DES SOINS THÉMATISÉS !

• WiFi

très haut débit 15 € / semaine et 5 € / jour
en chambre

Répartis sur 2 à 4 jours, choisissez le Forfait Bien-être qui convient le mieux au style
de séjour que vous souhaitez vivre.
Muscles détendus, peau hydratée, points d’énergie stimulés … Laissez-vous envahir
par la profonde relaxation que vous offrent nos 3 forfaits thématiques associant
différents soins de beauté et massages.

St Gervais

INSTALLEZ-VOUS TRANQUILLEMENT !

•E
 arly Check-In 15 € / pers. de + de 2 ans
Chambre à disposition à partir de 11h au lieu de 18h. Le nombre de
prestations réservées doit correspondre au nombre d’occupants.

•Réconfort des Cimes - 3 soins 146 €

•E
 arly Check-In Privilège 25 € / pers. de + de 2 ans

SPORTIF, DÉCONTRACTION MUSCULAIRE

1 Massage Performance Altitude Dos (30 mn), 1 Soin Réconfort des Jambes (30 mn),
1 Massage Performance Altitude Dos & Jambes (60 mn)

Chambre à disposition à partir de 11h au lieu de 18h + déjeuner. Le nombre
de prestations réservées doit correspondre au nombre d’occupants.

•Sérénité des Alpes - 4 soins

STATIONNEZ FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ !

• Location de parking couvert 29 € / semaine

ANTI-STRESS, LÂCHER PRISE

1 Soin visage Sève de Vie (60 mn), 1 Gommage aux Cristaux de Neige (30 mn),
1 Massage Relaxant Air Pur (30 mn), 1 Massage Fleur de Neige à la Bougie (60 mn)

Saint-Gervais Mont-Blanc

•Energie des Sources - 4 soins
LA DÉCOUVERTE

PANIERS REPAS 10€ / pers.

VENEZ VIVRE LA MONTAGNE AUTREMENT !

Pratique ! mmv vous prépare un Panier Repas
à déguster sur la route du retour ! À réserver
sur place en réception

• Sélection d’activités avec
nos partenaires Privilège

RESSOURCEMENT, ECLAT

254 €

1 Soin visage Eclat de Givre (30 mn), 1 Massage Energétique des Alpes (90 mn),
1 Soin Corps Blanc comme Neige (60 mn), 1 Massage Performance Altitude Dos
(30 mn)

Des soins de 30, 60 ou 90 mn
réalisés avec la ligne de soins
Pure Altitude®, soins aux plantes
de Montagne
Massages de Bien-être : Relaxant Air
Pur, Performance Pure Altitude®,
Fleur de Neige à la bougie…
Soins Visage : Éclat de Givre, Bol
d’Oxygène, Sève de Vie, Liftalpes,…
Soins du Corps : Gommage aux
Cristaux de neige, Soin blanc comme
neige, Liftalpes, …
Soins des Ados visage, dos ou mains
spécialement conçus pour les jeunes
dès 14 ans (sous conditions et
exclusivement le mercredi après-midi
en présence d’un parent)

Sur place, demandez conseil à nos équipes et profitez
de tarifs préférentiels mmv.
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Toujours plus de Bien-être…

mm v Printemps Été 2016

Retrouvez la totalité de nos soins pour
le visage et le corps et massages de bien-être
ainsi que toutes les informations pratiques en
téléchargeant notre carte

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. 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. (1) pour 4 personnes différentes
maximum pour des soins d’une durée de 60 mn minimum.

= Nouveauté

= Nouveauté
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LA RESTAURATION

218 €

LA CARTE DE SOINS
DES ESPACES BIEN-ÊTRE

BON PLAN

CLUB

RÉSIDENCE CLUB
mmv 

 ÉSIDENCES DE STANDING 3* ET 4*
R
SERVICES CLUB À LA CARTE :
CLUB ENFANTS, RESTAURATION...
ESPACES DÉTENTE OU Ô PURE® SPAS
PISCINES CHAUFFÉES
SERVICES HÔTELIERS À LA CARTE

EN RÉSIDENCE CLUB mmv
VOTRE TARIF COMPREND
Résidences Club :

Résidences Club « Confort**** » :

• AUBERVILLE

• AUBIGNAN

• B AYONNE – ONDRES

•B
 ELLE PLAGNE

• COLOMBIERS

•L
 A ROCHELLE

• P LAGNE MONTALBERT

• M ONTGENÈVRE

• I SOLA 2000

•P
 ONT DU GARD

• L E LAVANDOU

• S AINTE-FOY TARENTAISE

L’ALLÉE DES DUNES

LE DOMAINE D’ENSERUNE***
LES SITTELLES

LES TERRASSES D’ISOLA***
LE DOMAINE DE LA PINÈDE

LES DEMEURES DU VENTOUX
LE CENTAURE****

LE DOMAINE DU CHÂTEAU***

PONT DU GARD****

L’HÉBERGEMENT & LES SERVICES HÔTELIERS
INFOS PRATIQUES :

• Location en appartement tout équipé avec balcon ou terrasse,
du studio au 5 pièces
• Linge de lit fourni
WiFi en appartement
• Prêt de Kit Bébé

• Selon les résidences : L’appartement comprend une cuisine ouverte
entièrement équipée avec plaques de cuisson (ou vitrocéramiques),
réfrigérateur, combi-four ou micro-ondes, lave-vaisselle, un séjour avec
télévision écran plat et un couchage pour 2 pers, une (ou plusieurs)
salle de bains douche ou baignoire, sèche-serviette, sèche-cheveux.

ET AUSSI, DANS LES RÉSIDENCES CLUB

• Prêt de Kit Bébé : Lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot et transat
de bain. Sur réservation, selon disponibilité.

« CONFORT

»:

Davantage de confort avec des services hôteliers inclus :
• 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

• Mini Club offert
• Rencontres Entr’ Ados de 12 à 17 ans incluses pendant les vacances
scolaires françaises (Pâques, été, Toussaint)

Les Minis :
• Mini Club 4-12ans inclus pendant les vacances scolaires françaises (Pâques, été,
Toussaint) : Du lundi au vendredi de 9h à 12h ou de 14h à 17h. Places limitées à un
maximum de 5 demi-journées, variable selon le nombre d’inscrit. Pré-réservation
obligatoire. Selon disponibilités sur place et planning du club. Sur place : enfants
acceptés s’il reste des disponibilités (toujours gratuit).
Les Ados :
• 3 Rencontres Entr’Ados / semaine. Exemples : Speed Dating, Blind Test, Concours
+ Jeux et Défis sms…
• Le Squ@t : le QG des Ados : réservé aux – de 18 ans. Lieu de détente,
de rencontres entre Ados, haute connexion Internet.

LE BIEN-ÊTRE

L’ÉTOILE DES CIMES****

LE DOMAINE DU LAC

****

Enfants

LE HAMEAU DES AIRELLES****

• VALENCE

VOUS AIMEREZ :

Les
Clubs
VOUS
AIMEREZ
:

INFOS PRATIQUES :

NOS RÉSIDENCES CLUB

LE DOMAINE DE LA CORNICHE***

MINI CLUB O
FFERT pendan
les vacances
t
scolaires.

LES CLUBS ENFANTS

• En réception, accès WiFi, livres, DVD et jeux, prêt de caméras GoPro®
(Sous réserve de disponibilités)

VOUS AIMEREZ :

INFOS PRATIQUES :

• Piscine intérieure ou extérieure chauffée
• Dans les Espaces Détente :
Jacuzzi, hammam et/ou sauna. Libre accès
• 1 Séance Aquatique Zen ou Tonic par semaine

• Dans les Ô Pure® Spa des Résidences Club**** : 1 Pure Access® offert pour
Studio et 2 pièces, 2 Pure Access® pour un 3 pièces, 3 Pure Access® pour
un 4 Pièces ou un 5 pièces, pour un séjour de 4 jours et plus. Peignoir, drap
de bain et tongs fournis. Port du maillot de bain obligatoire. Séance de 60 mn
avant 17h puis de 45 mn à partir de 17h. Réservé aux adultes dans les limites
des contre-indications relatives à la pratique de ces équipements. Sur RDV.
L’espace est accessible aux Ados dès 14 ans accompagnés d’un parent le
mercredi de 15h30 à 18h, en vacances scolaires uniquement.
• Dans les Espaces Détente : Libre accès sur rendez-vous, selon disponibilités,
réservé aux plus de 18 ans. Tongs et maillots de bain obligatoires.
• Séance Aquatique Zen ou Tonic : variable selon les sites et les périodes.
ex : pas d’animation aquatique à Pâques et à la Toussaint.

Nb : pas d’Espace Détente à Auberville

DANS LES RÉSIDENCES CLUB « CONFORT **** » :
• Dans les Ô Pure® Spa : Pure Access® offert à l’Espace
Aquarelaxant (Jacuzzi, hammam et/ou sauna, espace
repos et tisanerie) pour tout soin de 60 mn et plus +
Jusqu’à 3 Pure Access® offerts selon votre hébergement

• Pour les séjours de 6 nuits et plus, appartements disponibles à partir
de 16h et libérés pour 10h. Pour les séjours de 5 nuits et moins,
appartements disponibles à partir de 16h et libérés pour 12h.
• Kit Bébé : sur réservation, selon disponibilité : lit enfant, chaise bébé,
matelas à langer, pot et transat de bain.

L’animation
LES
RENDEZ-VOUS mmv
VOUS AIMEREZ :
• Rendez-Vous mmv inclus pendant les vacances scolaires françaises
(Pâques, été, Toussaint)
INFOS PRATIQUES :
• 3 Rendez-Vous /semaine. Exemples : Dégustations, marchés paysans, jeux collectifs, défis sportifs,
réveil musculaire, soirées (Karaoké…), Animation Aquatique Zen ou Tonic (1 séance par semaine,
si faisable selon météo et format de la piscine) [variable selon les sites et les périodes]

= Nouveauté

= Nouveauté

mm v Printemps Été 2016

93

mm v Printemps Été 2016

92

BON PLAN

 ÉSIDENCES DE STANDING 3* ET 4*
R
SERVICES CLUB À LA CARTE :
CLUB ENFANTS, RESTAURATION...
ESPACES DÉTENTE OU Ô PURE® SPAS
PISCINES CHAUFFÉES
SERVICES HÔTELIERS À LA CARTE

VOS SERVICES À LA CARTE
EN RÉSIDENCE CLUB mmv
(payants)

• Ménage milieu de semaine et change
des draps et serviettes

INSTALLEZ-VOUS TRANQUILLEMENT !
75€ / appartement

• Ménage hôtelier

RESTEZ CONNECTÉS !

De 80 € à 160 €

Selon le type d’appartement, hors coin cuisine et vaisselle

15 € / semaine et 5 € / jour

• Ménage coin cuisine et vaisselle
• Animaux 45 € / semaine, 8 € / jour

À Belle Plagne, Montgenèvre

40 €

Maximum un animal par appartement. Pré-réservation obligatoire

PROFITEZ D’UN CONFORT OPTIMUM !

(Les prestations dotées d’un * sont incluses en Résidences Club ****)

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

De 40 € à 80 €

Selon le type d’appartement, hors coin cuisine et vaisselle

Logement à disposition à partir de 11h au lieu de 16h.

 iFi haut débit
W
en appartement

STATIONNEZ FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ !

• Location de parking couvert

29 € / semaine

À Isola 2000, Montgenèvre, Sainte-Foy Tarentaise

LA RESTAURATION

•S
 ervice Boulangerie

Tarifs sur place
Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception.
8€ / adulte

(Toutes les résidences sauf Pont du Gard)

5€ /enfant 4 à -12 ans | 7€/enfant (4 à – 12ans) | 11€/adulte

• Option

Demi-Pension (à Valence)
Dans notre restaurant partenaire.
7 petits déjeuners + 7 repas

6 séances 48 € / 1 séance 12 €

Votre séance à l’Espace Aquarelaxant optimise votre récupération après
une journée sportive ou complète parfaitement votre programme de soins.

à partir
de 46 €

PURE TIME : accordez-vous du temps pour prendre soin de vous !

En solo :
30 mn : 46 €
50 mn : 75 €
60 mn : 90 €
70 mn : 105 €
80 mn : 120 €

À partager :
90 mn : 135 €
2h : 180 €
2h30 : 226 €
3h : 270 €
3h30 : 316 €

4h(1) : 360 € + 30 mn offertes
6h(1) : 540 € + 60 mn offertes
8h(1) : 720 € + 90 mn offertes

Et pour magnifier votre parenthèse quotidienne de relaxation,
nous vous offrons l’accès à l’Espace Aquarelaxant (1h) avant
votre soin de 60 mn et plus.

• Pure Relaxation - 3 soins 203 €

• Sélection d’activités avec
nos partenaires Privilège

RÉCONFORT , LÂCHER PRISE

Sur place, demandez conseil à nos équipes et profitez de tarifs
préférentiels mmv

• Sorties Randonnées : Tarifs sur place
accompagnées et encadrées

Moins de 4 ans : offert
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PURE ACCESS®

Si pour vous vacances riment avec détente, personnalisez votre séjour à votre rythme
grâce aux Forfaits Spa. Répartis sur 2 à 5 jours, ces forfaits associent différents soins
de beauté et massages de Bien-être(1) autour de 4 thématiques de soins à l’écoute
de vos besoins et au gré desquels vous pourrez vous relaxer selon le type
de séjour souhaité.

LA DÉCOUVERTE

VIVEZ DES MATINS JOYEUX !

Pont du Gard

VALENCE, PONT DU GARD

FORFAITS SPA : OFFREZ OU PROFITEZ DES SOINS THÉMATISÉS !

De 35 € à 80 €

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.

•S
 ervice Petit déjeuner

À BELLE PLAGNE, MONTGENÈVRE, SAINTE-FOY TARENTAISE,

- 20% DE RE
MIS
PURE TIME po E sur les Packages
ur des soins pr
du dimanche
au vendredi av ogrammés
ant 16h

Vous pouvez offrir ou créer vous-même votre programme en pré-achetant
du temps de soin (PURE TIME® de 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h, 3h30, etc …)
dès la réservation de votre séjour et vous choisirez à votre arrivée, en toute
liberté parmi nos soins à la carte, ceux qui répondent au mieux à votre
besoin du moment.

LES SERVICES HÔTELIERS

•E
 arly Check-In

LE BIEN-ÊTRE

Soin Visage Bulle de Relaxation (30 mn) + Massage Total Lâcher-prise (60 mn) +
Soin Corps Performance Hydratation (60 mn)

• Pure Energie - 4 soins

232 €

ÉCLAT , TONUS

Soin visage Peau Nette (50 mn) + Massage Globale Energie (60 mn) +
Gommage Sublimant (30 mn) + Soin Performance Jambes Légères (30 mn)

• Pure Silhouette - 4 soins 365 €

195€ / pers / semaine 12 ans
et 98€ de 4 à 12 ans

FERMETÉ, FINESSE

2 Soins Performance Minceur (1 de 90 mn+ 1 de 60 mn) + 2 soins Performance
Fermeté (60 mn)

Moins de 4 ans : offert

mm v Printemps Été 2016

• Pure Lui - 2 soins

162 €

LA CARTE DE SOINS
Ô PURE® SPA

Des soins de 30 mn à 1h30
réalisés avec la ligne de soins
Payot® alliant performance et
effervescence des sens.
EXCLUSIVITÉ !
Soin Signature Grand Froid
Massages de Bien-être : Total Lâcher
Prise, Intense Musculaire, Globale
Energie, Pierres Chaudes
Soins Solutions Visage : Sur mesure,
Jeunesse, Flash éclat, …
Soins Expériences Corps : Gommage
sublimant, Performance fermeté,
Performance hydratation,…
Soins de mise en beauté mains
et pieds
Junior Spa, soins Ados spécialement
conçus pour les jeunes dès 14 ans
(sous conditions et exclusivement
en présence d’un parent ou en DUO
avec un parent)

DÉCONTRACTION MUSCULAIRE, SPORTIF

Massage Intense Musculaire (60 mn) + Soin visage Solution Optimâle (60 mn)

Toujours plus de Bien-être…

Retrouvez la totalité de nos soins pour le visage et le corps et massages de bien-être
ainsi que toutes les informations pratiques en téléchargeant notre carte.

LES ENFANTS
LES ENFANTS SONT ROIS !

Les Clubs Enfants

• Soirée Pyjama de 4 à -12 ans

20 €

À Belle Plagne et Montgenèvre
et Sainte-Foy Tarentaise. 1 par semaine de 19h30 à 22h :
Réservation la veille et règlement sur place

= Nouveauté

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. 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(1) pour 4 personnes différentes maximum pour des soins d’une durée de 60 mn minimum

= Nouveauté
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CLUB

RÉSIDENCE CLUB
mmv 

RÉSIDENCES DE STANDING 3*
S ERVICES CLUB À LA CARTE :
SERVICES HÔTELIERS, ACTIVITÉS DÉCOUVERTE
P ISCINES INTÉRIEURES OU EXTÉRIEURES CHAUFFÉES
DANS DE NOMBREUSES DESTINATIONS

NOS RÉSIDENCES DÉTENTE
• C ASTRIES

• L ES SABLES-D’OLONNE

• D INAN

•M
 ONT SAINT-MICHEL

• L ACANAU

• T HÉOULE SUR MER

LE MAS DES CIGALES ***

LES JARDINS DE L’AMIRAUTÉ
LE DOMAINE DU MONT***

DUGUESCLIN***
LES RIVES DU LAC***

INFOS PRATIQUES :

• Location en appartement tout équipé avec balcon ou terrasse
• Linge de lit fourni
• WiFi à la réception et dans les espaces communs
• Parking (hors Théoule/Mer)
• Conciergerie : Conseils et bon plans sur la région, prêt de jeux,
de parasols, porte-bébé, GPS piéton… (selon les sites)
• Prêt de Kit Bébé : Lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot
et transat de bain. Sur réservation, selon disponibilité

• L’appartement comprend une cuisine ouverte entièrement équipée
avec plaques de cuisson (ou vitrocéramiques), réfrigérateur, combi-four
ou micro-ondes, un séjour avec télévision écran plat et un couchage
pour 2 pers, une (ou plusieurs) salle de bains douche ou baignoire
(selon les résidences).
• Pour les séjours de 6 nuits et plus, chambres disponibles à partir de 16h
et libérées pour 10h. Pour les séjours de 5 nuits et moins, appartements
disponibles à partir de 16h et libérés pour 12h.
• En réception, accès WiFi, livres, DVD et jeux, prêt de caméras GoPro®
(Sous réserve de disponibilités)

LE BIEN-ÊTRE
VOUS AIMEREZ :

INFOS PRATIQUES :

• Piscine intérieure ou extérieure chauffée
• Dans les Espaces Détente : Jacuzzi, hammam et/ou sauna.
Libre accès (hors Castries)

• Réservé aux adultes dans les limites des contre-indications relatives
à la pratique de ces équipements. Sur RDV.
• Dans les Espaces Détente : Libre accès sur rendez-vous, selon disponibilités,
réservé aux plus de 18 ans. Tongs et maillots de bain obligatoires.

LA RESTAURATION

LES SERVICES HÔTELIERS
INSTALLEZ-VOUS TRANQUILLEMENT !
75€ / appartement

• S AINT-CYPRIEN

• L ES ANGLES

• L E LAVANDOU

• L E GRAU-DU-ROI

• A RGELÈS

LE DOMAINE DU GOLF***

LES DEMEURES TORRELLANES***

LES CHALETS DE L’ISARD***
CAP MED ***

• L ES EYZIES-DE-TAYAC
LE CLOS DU ROCHER

LE DOMAINE DE LA PINÈDE
LES DEMEURES DE LA MASSANE

VOUS AIMEREZ :

INFOS PRATIQUES :

• Location en appartement tout équipé avec balcon ou terrasse
• Linge de lit fourni
• WiFi à la réception et dans les espaces communs
• Parking
• Conciergerie : Conseils et bon plans sur la région, prêt de jeux,
de parasols, porte-bébé, GPS piéton… (selon les sites)
• Prêt de Kit Bébé : Lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot
et transat de bain. Sur réservation, selon disponibilité

• L’appartement comprend une cuisine ouverte entièrement équipée
avec plaques de cuisson (ou vitrocéramiques), réfrigérateur, combi-four
ou micro-ondes, un séjour avec télévision écran plat et un couchage
pour 2 pers, une (ou plusieurs) salle de bains douche ou baignoire
(selon les résidences).

• Loisirs : salle de fitness, terrain multisports…

• Pour les séjours de 6 nuits et plus, chambres disponibles à partir de 16h
et libérées pour 10h. Pour les séjours de 5 nuits et moins, appartements
disponibles à partir de 16h et libérés pour 12h.
• En réception, accès WiFi, livres, DVD et jeux, prêt de caméras GoPro®
(Sous réserve de disponibilités)

RESTEZ CONNECTÉS !

• WiFi dans votre logement
Selon destination

• Ménage milieu de semaine et change
des draps et serviettes

De 40 € à 80 €

Selon le type d’appartement, hors coin cuisine et vaisselle

• Ménage hôtelier

De 80 € à 160 €

Selon le type d’appartement, hors coin cuisine et vaisselle

• Ménage coin cuisine et vaisselle
• Animaux 45 € / semaine, 8 € / jour

40 €

Maximum un animal par appartement. Pré-réservation obligatoire

STATIONNEZ FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ !

• Location de parking couvert
Théoule-sur-Mer 29 € / semaine

LA RESTAURATION
VIVEZ DES MATINS JOYEUX !

• Service Boulangerie

• Service Boulangerie

(sauf Les Sables d’Olonne,
Castries et Théoule)

8€ / adulte
5€ / enfant de 4 à 12 ans

• Découverte de la région

Tarifs sur place

Partenariats Privilège proposés par notre équipe de réception

• Location de vélos

75€ / appartement

Tarifs sur place

(Lacanau, Les Sables d’Olonne, Mont Saint-Michel)

• Soins, massages et forfaits Tarifs sur place
à l’Espace Détente (selon les sites)

Tarifs sur place
Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception.

Logement à disposition à partir de 11h au lieu de 16h.

RESTEZ CONNECTÉS !

• WiFi dans votre logement
Selon destination

LOISIRS & BIEN-ÊTRE
De 35 € à 80 €

VOS SERVICES À LA CARTE EN RÉSIDENCE PARTENAIRE

(tarifs variant suivant la destination, informations sur place)

• Early Check-In

5€ / personne
(Les Sables d’Olonne, Castries et Théoule)

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.

• Piscine intérieure ou extérieure chauffée
• Dans les Espaces Détente : Jacuzzi, hammam et/ou sauna.
Libre accès

INSTALLEZ-VOUS TRANQUILLEMENT !

• Panier Petit déjeuner

PROFITEZ D’UN CONFORT OPTIMUM !

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

INFOS PRATIQUES :
• Réservé aux adultes dans les limites des contre-indications relatives
à la pratique de ces équipements. Sur RDV.
• Dans les Espaces Détente : Libre accès sur rendez-vous, selon disponibilités,
réservé aux plus de 18 ans. Tongs et maillots de bain obligatoires.

VIVEZ DES MATINS JOYEUX !

• Service Petit déjeuner
Règlement sur place

VOUS AIMEREZ :

LES SERVICES HÔTELIERS

Tarifs sur place
Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception.

Logement à disposition à partir de 11h au lieu de 16h.

mm v Printemps Été 2016

NOS RÉSIDENCES PARTENAIRE
• FABRÈGUES

LE BIEN-ÊTRE

VOS SERVICES À LA CARTE EN RÉSIDENCE DÉTENTE (payants)
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RÉSIDENCES DE STANDING 3*
SERVICES CLUB À LA CARTE : CLUBS ENFANTS,
SERVICES HÔTELIERS, ACTIVITÉS DÉCOUVERTE
PISCINES INTÉRIEURES OU EXTÉRIEURES CHAUFFÉES
DANS DE NOMBREUSES DESTINATIONS

L’HÉBERGEMENT & LES SERVICES HÔTELIERS

VOUS AIMEREZ :

• Early Check-In

EN RÉSIDENCE PARTENAIRE
VOTRE TARIF COMPREND

RÉSIDENCE
PARTENAIRE

HORIZON BLEU

L’HÉBERGEMENT & LES SERVICES HÔTELIERS

• Loisirs : salle de fitness, terrain multisports…

Résidence
partenaire

• Service Petit déjeuner
Règlement sur place

PROFITEZ D’UN CONFORT OPTIMUM !

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

LOISIRS & BIEN-ÊTRE

• Découverte de la région
De 35 € à 80 €

• Ménage milieu de semaine et change
des draps et serviettes

De 40 € à 80 €

Selon le type d’appartement, hors coin cuisine et vaisselle

De 80 € à 160 €

Selon le type d’appartement, hors coin cuisine et vaisselle

• Ménage coin cuisine et vaisselle
• Animaux 45 € / semaine, 8 € / jour

Tarifs sur place
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Partenariats Privilège proposés par notre équipe de réception

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 hôtelier

8€ / adulte
5€ / enfant de 4 à 12 ans

40 €

Maximum un animal par appartement. Pré-réservation obligatoire

• Location de vélos
(Fabrègues)

Tarifs sur place

• Soins, massages et forfaits Tarifs sur place
à l’Espace Détente (selon les sites)

mm v Printemps Été 2016

DÉTENTE

EN RÉSIDENCE DÉTENTE mmv
VOTRE TARIF COMPREND

RÉSIDENCE
DÉTENTE mmv

4 ÉTAPES...

... pour réserver vos vacances Club à la carte !

CHOISISSEZ VOTRE COUP DE CŒUR

TARIFS ÉTÉ
2016

PRIMO

Jusqu’à -20 %r toute réservation
sur votre séjour pou ,
faite avant le 15/02/16

Jusqu’à -15 %

et
faite entre le 16/02/16
pour toute réservation 03/16 pour la montagne.
31/
u
u’a
le 15/03/16, jusq

Argelès-sur-Mer

2.

• Suites familiales, appartements, maisons
• Piscines chauffées et/ou Spa...
• Services Club à la carte : Clubs enfants,
restauration, services hôteliers...
• Ô Pure® Spas, Espaces Bien-être et Espaces
Détente

• RÉSERVEZ TÔT : jusqu’à -20 % !
• RESTEZ 2 OU 3 SEMAINES : jusqu’à -15 % ou -25 % !
• VIVE LA MONTAGNE DANS
LES HÔTELS CLUB : - de 6 ans et Club Enfants gratuits
• ET AUSSI VOS CODES PROMOS DANS
LES HÔTELS CLUB : MONO - SOLO

Selon vos envies profitez des avantages de chaque
Résidence Club, toutes nos destinations à partir de la p.30

RÉSIDENCE PARTENAIRE
Les Demeures de la Massane***

Tous nos bons plans à partir de la p. 26

voir p.71

Résidence
partenaire

BIENTÔT LES VACANCES,
VIVE LES BONS PLANS !

CLUB, RÉSIDENCE CLUB,
1. HÔTEL
RÉSIDENCE DÉTENTE

Belle Plagne

3.

VOS VACANCES SONT PRÊTES,

TOUT PRÉVOIR AVANT POUR
ÊTRE BIEN PENDANT, VIVE LES
SERVICES À LA CARTE

NE VOUS RESTE QU’À
4. ILRÉSERVER,
C’EST FACILE :

www.mmv.fr

• Early Check In + Privilège (avec déjeuner,
valable uniquement dans les Hôtels Club)
• Baby Club (valable uniquement dans les
Hôtels Club)
• Bien-être : Soins et forfaits de 2 à 4 jours.
- 20% sur vos packages MY TIME® en
réservant à l’avance

Inscrivez-vous pour recevoir
les bons plans et offres de
dernière minute.

04 92 12 62 12

du lundi au samedi

Tous nos services à la carte p.90-91 et 94-95

RÉSIDENCE CLUB mmv
Le Centaure****

voir p.34

du

26/03 02/04 04/06 25/06 02/07 23/07 20/08 27/08 17/09 01/10

du

25/06 09/07 30/07 13/08 20/08

au

02/04 04/06 25/06 02/07 23/07 20/08 27/08 17/09 01/10

au

09/07 30/07 13/08 20/08 27/08

19/11
TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en € / Services « Confort **** »

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

255
275
320
360
390
420

Studio cabine 4 pers
2 Pièces 4 pers
2 Pièces cabine 4/6 pers
Maison 2 pièces cabine 4/6 pers
Maison 3 pièces 6 pers
Maison 3 pièces cabine 6/8 pers

305
330
380
450
490
530

340
370
420
490
530
570

550
595
630
655
750
829

690
735
780
835
950
999

850
995
1 099
1 159
1 299
1 399

690
735
780
835
950
999

340
370
420
490
530
570

305
330
380
450
490
530

295
315
350
410
440
490

378
476
525
630
756
826

Studio 2 pers
2 Pièces 4 pers
3 Pièces 6 pers Famille
3 Pièces 6 pers Espace
4 Pièces 8 pers Famille
5 Pièces 10 pers Famille

399
504
553
665
798
882

476
595
651
784
938
1 036

399
504
553
665
798
882

378
476
525
630
756
826

Le tarif comprend : la location 7 nuits, le linge de lit, le WiFi en espace commun, parking offert selon disponibilité. Loisirs : piscine (suivant période d’ouverture et météo), l’Espace Détente et fitness (+ de 18 ans, sur réservation à la réception).
Animations durant les vacances scolaires de Pâques, été et Toussaint (réservation obligatoire sur place, selon disponibilité), par semaine : Mini-Club (enfants de 4 à -12 ans), 2 soirées animées par semaine en juillet et août.
À régler sur place : la taxe de séjour. Le dépôt de garantie (300 € à 500 € selon les appartements), restitué après le séjour, après règlement des prestations annexes consommées sur place et déduction faite des indemnités retenues pour
les éventuels dégâts occasionnés.

RÉSIDENCE CLUB mmv
Le Domaine de la Corniche***

voir p.82

02/04 16/04 28/05 25/06 02/07 09/07 20/08 27/08 03/09 10/09 15/10 29/10

du

02/04 30/04 18/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09

16/04 28/05 25/06 02/07 09/07 20/08 27/08 03/09 10/09 15/10 29/10

au

30/04 18/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09

12/11

294
364
504
434
539

336
427
574
497
623

357
448
602
518
651

448
574
805
679
868

539
672
910
777
973

672
840
1 134
973
1 218

518
644
875
749
938

329
413
560
483
602

266
329
448
385
483

238
301
406
350
434

259
329
448
385
476

RÉSIDENCE CLUB mmv
Les Demeures du Ventoux***

224
280
378
329
413

voir p.54

mm v Printemps Été 2016

Bayonne - Ondres

Maison 2 Pièces 4 pers
Maison 3 Pièces 6 pers

Colombiers

350
413

385
462

427
511

511
616

616
735

714
840

812
952

749
882

616
714

427
511

385
462

RÉSIDENCE CLUB mmv
Le Domaine d’Ensérune***

315
371

voir p.68

du

02/04 30/04 28/05 25/06 02/07 16/07 30/07 13/08 20/08 27/08 17/09 29/10

du

02/04 28/05 11/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09

au

30/04 28/05 25/06 02/07 16/07 30/07 13/08 20/08 27/08 17/09 29/10

au

28/05 11/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09

12/11

12/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Maison 2 Pièces 4 pers
Maison 3 Pièces 6 pers
Maison 3 Pièces 6 pers Espace

434
518
588

455
532
616

476
560
644

588
693
770

847 910 980 889
994 1 064 1 155 1 043
1 141 1 218 1 330 1 197

679
791
910

476
560
644

322
378
441

RÉSIDENCE CLUB mmv
L’Allée des Dunes

273
322
371

Maison 1 Pièce mezzanine 4 pers
Maison 2 Pièces 6 pers
Maison 3 Pièces 6 pers

voir p.74

du

02/04 30/04 21/05 11/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 10/09 17/09

au

30/04 21/05 11/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 10/09 17/09 24/09

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Semaines les moins chères

12/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en € / Services « Confort **** »

2 Pièces 4 pers
3 Pièces 6 pers
4 Pièces 8 pers
Maison 3 Pièces 6 pers
Maison 4 Pièces 8 pers

voir p.67

au

Studio 2 pers
2 Pièces 4 pers
3 Pièces 6 pers
Maison 2 pièces - 4 pers
Maison 3 pièces - 6 pers

98

RÉSIDENCE DÉTENTE mmv
Le Mas des Cigales***

du

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Aubignan

Castries

308
406
427
441
483

378
476
497
546
644

322
413
441
455
490

378
476
497
546
644

413
525
546
602
707

868
1 078
1 183
1 281
1 540

1 001
1 246
1 372
1 484
1 778

1 162
1 442
1 582
1 715
2 058

973 798
1 211 994
1 330 1 085
1 442 1 176
1 729 1 421

378
476
497
546
644

322
413
441
455
497

252
294
364

280
315
385

357
406
497

427
490
602

623
721
889

672
777
959

791 707
910 812
1 120 1 008

616
707
875

357
406
497

266
308
378

231
266
329

99

mm v Printemps Été 2016

Auberville

273
364
392
406
441

Semaines les moins chères

4 ÉTAPES...

... pour réserver vos vacances Club à la carte !

CHOISISSEZ VOTRE COUP DE CŒUR

TARIFS ÉTÉ
2016

PRIMO

Jusqu’à -20 %r toute réservation
sur votre séjour pou ,
faite avant le 15/02/16

Jusqu’à -15 %

et
faite entre le 16/02/16
pour toute réservation 03/16 pour la montagne.
31/
u
u’a
le 15/03/16, jusq

2.

• Suites familiales, appartements, maisons
• Piscines chauffées et/ou Spa...
• Services Club à la carte : Clubs enfants,
restauration, services hôteliers...
• Ô Pure® Spas, Espaces Bien-être et Espaces
Détente

• RÉSERVEZ TÔT : jusqu’à -20 % !
• RESTEZ 2 OU 3 SEMAINES : jusqu’à -15 % ou -25 % !
• VIVE LA MONTAGNE DANS
LES HÔTELS CLUB : - de 6 ans et Club Enfants gratuits
• ET AUSSI VOS CODES PROMOS DANS
LES HÔTELS CLUB : MONO - SOLO

Selon vos envies profitez des avantages de chaque
Résidence Club, toutes nos destinations à partir de la p.30

RÉSIDENCE DÉTENTE mmv
Duguesclin***

voir p.80

RÉSIDENCE DÉTENTE mmv
Les Rives du Lac***

voir p.76

du

02/04 30/04 04/06 18/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 17/09

au

30/04 04/06 18/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 17/09 24/09

12/11
TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

308
357
455
469

322
378
476
490

308
357
455
469

364
427
539
560

434
511
644
672

511
602
749
777

602
707
882
917

686
812
1 015
1 050

602
707
882
917

532
630
784
812

364
427
539
560

287
343
420
441

252
301
378
392

RÉSIDENCE PARTENAIRE
Le Domaine du Golf ***

231
273
343
357

voir p.65

du

26/03 02/04 07/05 04/06 02/07 09/07 23/07 20/08 27/08 05/11

au

02/04 07/05 04/06 02/07 09/07 23/07 20/08 27/08 05/11

12/11

Maison 2 Pièces 4 pers
Maison 3 Pièces 6 pers
Maison 4 Pièces 8 pers

413
518
651

Le Grau-du-Roi
Résidence
partenaire

434
546
686

518
644
805

637
798
994

700 1 106 1 246 1 477 1 246 973
875 1 386 1 561 1 841 1 561 1 218
1 092 1 736 1 946 2 303 1 946 1 519

518
644
805

RÉSIDENCE PARTENAIRE
Cap Med***

378
469
595

voir p.64

du

02/04 09/04 07/05 14/05 21/05 04/06 25/06 02/07 09/07 16/07 30/07 20/08 27/08 03/09 17/09 01/10

au

09/04 07/05 14/05 21/05 04/06 25/06 02/07 09/07 16/07 30/07 20/08 27/08 03/09 17/09 01/10 05/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

460
565
655
760

495
599
690
795

460
565
650
760

495
599
690
795

675
780
860
970

749 999
879 1 210
999 1 319
1 180 1 560

675
780
860
970

495
599
690
795

460
565
650
760

Jacuzzi uniquement disponible pour les maisons 4 pièces, réservation obligatoire.
Le tarif comprend : la location 7 jours / 7 nuits, le linge de lit. Loisirs : piscine (selon période d’ouverture et météo), salle fitness. Durant les vacances scolaires de Pâques, été et Toussaint (réservation obligatoire sur place, selon
disponibilité), par semaine : Mini Club (enfants de 4 à -12 ans) et 3 soirées animées par semaine en juillet et août. À régler sur place : le jacuzzi extérieur privatif (selon maison). La taxe de séjour. Le dépôt de garantie (300 € à 500 € selon
les appartements), restitué après le séjour, après règlement des prestations annexes consommées sur place et déduction faite des indemnités retenues pour les éventuels dégâts occasionnés.

RÉSIDENCE CLUB mmv
Les Terrasses d’Isola***

voir p.46

du

25/06 16/07 30/07 13/08 20/08

au

16/07 30/07 13/08 20/08 27/08

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

mm v Printemps Été 2016

du lundi au samedi

16/04 21/05 11/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 29/10

Maison 1 Pièce mezz 4 pers
Maison 3 Pièces 6 pers
Maison climatisée 3 Pièces 6 pers Espace
Maison climatisée 4 Pièces 8 pers

2 Pièces 4 pers.
3 Pièces duplex 6 pers.

334
417

384
480

334
417

386
482

384
480

436
544

459
573

730
912

834 991 1 042 938
1 042 1 238 1 302 1 172

459
573

384
480

334
417

264
330

Le tarif comprend : la location 7 jours / 7 nuits, le linge de lit. Loisirs : piscine extérieure chauffée selon période d’ouverture et météo, salle de fitness. Du 4 juillet au 26 août : animations sportives en journée. Soirées à thème avec repas. Pot
d’accueil le lundi soir. À régler sur place : collations et boissons à la paillotte de snacking du 4 juillet au 26 août, bar de 19h à 22h sauf le samedi. La taxe de séjour. Le dépôt de garantie (300 € à 500 € selon les appartements), restitué
après le séjour, après règlement des prestations annexes consommées sur place et déduction faite des indemnités retenues pour les éventuels dégâts occasionnés.

Le Lavandou

RÉSIDENCE PARTENAIRE
Le Domaine de la Pinède

Résidence
partenaire

voir p.63

du

02/04 30/04 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 30/07 20/08 27/08 10/09 17/09 29/10

au

30/04 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 30/07 20/08 27/08 10/09 17/09 29/10

12/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

329
413
518
616

2 Pièces 4 pers
3 Pièces 6 pers Famille
4 Pièces 10 pers Famille
5 Pièces 10 pers

364
455
567
665

462
581
735
833

364
455
567
665

329
413
518
616

2 Pièces 4 pers
2 Pièces 4/6 pers
2 Pièces 6 pers cabine
3 Pièces 8 pers

616
644
665
714

679
707
728
777

812
826
889
945

903
938
980
1 036

1 022
1 078
1 169
1 393

1 498
1 603
1 736
2 002

1 526
1 638
1 771
2 044

1 736
1 806
1 988
2 205

1 169 861
1 225 882
1 323 980
1 561 1 036

567
602
651
714

490
511
546
602

462
490
518
567

Le tarif comprend : la location 7 nuits, le linge de lit, le WiFi en espace commun, parking offert selon disponibilité. Loisirs : piscine extérieure chauffée (suivant période d’ouverture et météo), l’Espace Détente (+ de 18 ans, sur réservation
à la réception). Animations durant les vacances scolaires d’été (réservation obligatoire sur place, selon disponibilité), par semaine : Mini-Club (enfants de 4 à -12 ans) et animations en journée. À régler sur place : la taxe de séjour.
Le dépôt de garantie (300 € à 500 € selon les appartements), restitué après le séjour, après règlement des prestations annexes consommées sur place et déduction faite des indemnités retenues pour les éventuels dégâts occasionnés.

RÉSIDENCE CLUB mmv
Le Domaine du Château***

voir p.78

du

02/04 30/04 11/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 15/10 29/10

au

30/04 11/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 15/10 29/10

12/11

Les Angles
Résidence
partenaire

RÉSIDENCE PARTENAIRE
Les Chalets de l’Isard***

voir p.48

du

02/04 23/04 18/06 25/06 02/07 16/07 23/07 30/07 06/08 20/08 27/08 03/09

au

23/04 18/06 25/06 02/07 16/07 23/07 30/07 06/08 20/08 27/08 03/09 24/09

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en € / Services « Confort **** »

Studio climatisé 2 pers
2 Pièces climatisées 4 pers
3 Pièces climatisées 6 pers

04 92 12 62 12

Tous nos services à la carte p.90-91 et 94-95

au

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

La Rochelle

www.mmv.fr

Inscrivez-vous pour recevoir
les bons plans et offres de
dernière minute.

02/04 16/04 21/05 11/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 15/10 29/10

Résidence
partenaire

100

NE VOUS RESTE QU’À
4. ILRÉSERVER,
C’EST FACILE :

du

Studio 2 pers
2 Pièces 4 pers
2 Pièces 6 pers
3 Pièces 6 pers

Isola 2000

Lacanau

VOS VACANCES SONT PRÊTES,

TOUT PRÉVOIR AVANT POUR
ÊTRE BIEN PENDANT, VIVE LES
SERVICES À LA CARTE

• Early Check In + Privilège (avec déjeuner,
valable uniquement dans les Hôtels Club)
• Baby Club (valable uniquement dans les
Hôtels Club)
• Bien-être : Soins et forfaits de 2 à 4 jours.
- 20% sur vos packages MY TIME® en
réservant à l’avance

Tous nos bons plans à partir de la p. 26

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Fabrègues

3.

357
427
567

392
455
574

455
532
686

504
588
763

693 812 931 854 728
812 952 1 099 1 001 854
1 050 1 239 1 428 1 302 1 106

504
588
763

455
532
686

392
455
574

455
532
686

308
357
448

2 Pièces 4 pers
2 Pièces Cabine 6 pers
3 Pièces Cabine 8 pers

283
313
468

156
184
245

201
236
315

272
320
427

383
452
602

470
554
739

500
589
785

529
624
832

588
693
924

383
452
602

272
320
427

156
184
245

Le tarif comprend : la location 7 jours / 7 nuits, le linge de lit. Loisirs : piscine chauffée selon période d’ouverture et météo, Espace Détente (+ de 18 ans, sur réservation à la réception). À régler sur place : la taxe de séjour. Le dépôt de
garantie (300 € à 500 € selon les appartements), restitué après le séjour, après règlement des prestations annexes consommées sur place et déduction faite des indemnités retenues pour les éventuels dégâts occasionnés.

Semaines les moins chères

Semaines les moins chères

101

mm v Printemps Été 2016

Dinan

BIENTÔT LES VACANCES,
VIVE LES BONS PLANS !

CLUB, RÉSIDENCE CLUB,
1. HÔTEL
RÉSIDENCE DÉTENTE

4 ÉTAPES...

... pour réserver vos vacances Club à la carte !

CHOISISSEZ VOTRE COUP DE CŒUR

TARIFS ÉTÉ
2016

PRIMO

Jusqu’à -20 %r toute réservation
sur votre séjour pou ,
faite avant le 15/02/16

Jusqu’à -15 %

et
faite entre le 16/02/16
pour toute réservation 03/16 pour la montagne.
31/
u
u’a
le 15/03/16, jusq

Les Eyzies-de-Tayac

2.

• Suites familiales, appartements, maisons
• Piscines chauffées et/ou Spa...
• Services Club à la carte : Clubs enfants,
restauration, services hôteliers...
• Ô Pure® Spas, Espaces Bien-être et Espaces
Détente

• RÉSERVEZ TÔT : jusqu’à -20 % !
• RESTEZ 2 OU 3 SEMAINES : jusqu’à -15 % ou -25 % !
• VIVE LA MONTAGNE DANS
LES HÔTELS CLUB : - de 6 ans et Club Enfants gratuits
• ET AUSSI VOS CODES PROMOS DANS
LES HÔTELS CLUB : MONO - SOLO

Selon vos envies profitez des avantages de chaque
Résidence Club, toutes nos destinations à partir de la p.30

RÉSIDENCE PARTENAIRE
Le Clos du Rocher***

Résidence
partenaire

voir p.59

www.mmv.fr

• Early Check In + Privilège (avec déjeuner,
valable uniquement dans les Hôtels Club)
• Baby Club (valable uniquement dans les
Hôtels Club)
• Bien-être : Soins et forfaits de 2 à 4 jours.
- 20% sur vos packages MY TIME ®en
réservant à l’avance

Inscrivez-vous pour recevoir
les bons plans et offres de
dernière minute.

04 92 12 62 12

du lundi au samedi

Tous nos services à la carte p.90-91 et 94-95

Plagne Montalbert

HÔTEL CLUB mmv
Les Sittelles

voir p.34

26/03 02/04 30/04 04/06 25/06 02/07 23/07 20/08 27/08 03/09 17/09 01/10

du

25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08

02/04 30/04 04/06 25/06 02/07 23/07 20/08 27/08 03/09 17/09 01/10 05/11

au

02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08

TARIF / PERSONNE / SEMAINE en €

289
399

Les Sables-d’Olonne

325
430

289
399

325
430

355
465

599
709

795
949

599
709

355
465

325
430

289
399

255
325

RÉSIDENCE DÉTENTE mmv
Les Jardins de l’Amirauté

Adulte et + de 12 ans
3ème lit adulte et + 12 ans
Enfant de 6 à -12 ans*
Enfant de 2 à - 6 ans*

490
417
Gratuit
Gratuit

490
417
343
Gratuit

532
452
372
Gratuit

560
476
392
Gratuit

511
434
358
Gratuit

399
339
279
Gratuit

- MONO- SOLO-

* Jusqu’à 2 enfants gratuits par chambre pour 2 adultes payants, prix de l’enfant supplémentaire : nous consulter

voir p.77

Pont du Gard

RÉSIDENCE CLUB mmv
Pont du Gard****

voir p.52

du

02/04 23/04 11/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 15/10

du

02/04 25/06 02/07 30/07 20/08 27/08 03/09 10/09

au

23/04 11/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 15/10

au

25/06 02/07 30/07 20/08 27/08 03/09 10/09

12/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

12/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en € / Services « Confort **** »

2 Pièces 4 pers
3 Pièces 6 pers

378
455

Mont Saint-Michel Roz-sur-Couesnon

392
469

469
560

518
616

728
875

973 1 120 973
1 099 1 337 1 099

637
763

392
469

315
378

294
357

RÉSIDENCE DÉTENTE mmv
Le Domaine du Mont***

1 204
1 323

voir p.81

du

02/04 16/04 21/05 11/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 15/10 29/10

au

16/04 21/05 11/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09

15/10 29/10 12/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

2 Pièces 4 pers
3 Pièces 6 pers

595
714

Saint-Cyprien Latour-Bas-Elne
Résidence
partenaire

672
805

1197 1337 903
1435 1610 1085

476
574

378
462

RÉSIDENCE PARTENAIRE
Les Demeures Torrellanes***

322
385

voir p.70

du

26/03 30/04 07/05 14/05 11/06 18/06 02/07 09/07 30/07 20/08 27/08 03/09 10/09 24/09

au

30/04 07/05 14/05 11/06 18/06 02/07 09/07 30/07 20/08 27/08 03/09 10/09 24/09 05/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

238
266
301
385

259
294
329
427

252
280
315
406

308
336
385
476

364
406
462
581

462
511
581
728

497
553
630
791

574
644
728
910

497
553
630
791

371
406
483
609

308
336
385
476

238
266
301
385

217
238
273
350

196
217
245
315

217
238
273
350

196
217
245
315
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RÉSIDENCE CLUB mmv
Le Hameau des Airelles****

voir p.44

Maison 2 pièces Duplex 4 pers
Maison 3 pièces Duplex 6 pers

295
412

344
481

295
412

344
481

383
536

424
593

590
824

886 982
1 238 1 372

638
892

424
593

395
551

362
506

295
412

Le tarif comprend : la location 7 jours / 7 nuits, le linge de lit. Loisirs : piscine selon période d’ouverture et météo, Espace Détente (+ de 18 ans, sur réservation à la réception). Animations durant les vacances scolaires d’été
(réservation obligatoire sur place, selon disponibilité), par semaine : Club enfants (de 4 à -12 ans), 2 activités Ados par semaine (12 à - 17 ans), animations adultes (jeux, animation aquatique). À régler sur place : la taxe de séjour. Le dépôt
de garantie (300 € à 500 € selon les appartements), restitué après le séjour, après règlement des prestations annexes consommées sur place et déduction faite des indemnités retenues pour les éventuels dégâts occasionnés.

Saint-Gervais Mont-Blanc

HÔTEL CLUB mmv
Le Monte Bianco

voir p.32

du

25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08

du

18/06 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08

au

02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08

au

25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08

TARIF / PERSONNE / SEMAINE en €

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en € / Services « Confort **** »

294
329
392
469
518

476
525
623
749
826

546
609
728
875
959

616
672
805
966 €
1 064

546
609
728
875
959

385
427
511
644
714

Adulte et + de 12 ans
3ème lit adulte et + 12 ans
Enfant de 6 à -12 ans*
Enfant de 2 à - 6 ans*
* Jusqu’à 2 enfants gratuits par chambre pour 2 adultes payants, prix de l’enfant supplémentaire : nous consulter

Semaines les moins chères

357
303
Gratuit
Gratuit

448
381
Gratuit
Gratuit

497
422
348
Gratuit

539
458
377
Gratuit

588
500
412
Gratuit

539
458
377
Gratuit

420
357
294
Gratuit

- MONO- SOLO-
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Studio 2 pers
2 pièces 4 pers
2 pièces 4 pers vue polder
3 pièces 6 pers

mm v Printemps Été 2016

NE VOUS RESTE QU’À
4. ILRÉSERVER,
C’EST FACILE :

au

Le tarif comprend : la location 7 jours / 7 nuits, le linge de lit. Loisirs : piscine extérieure chauffée selon période d’ouverture et météo, Espace Détente et salle fitness (+ de 18 ans, sur réservation à la réception). À régler sur
place : la taxe de séjour. Le dépôt de garantie (300 € à 500 € selon les appartements), restitué après le séjour, après règlement des prestations annexes consommées sur place et déduction faite des indemnités retenues pour les
éventuels dégâts occasionnés.

Semaines les moins chères

VOS VACANCES SONT PRÊTES,

TOUT PRÉVOIR AVANT POUR
ÊTRE BIEN PENDANT, VIVE LES
SERVICES À LA CARTE

du

2 Pièces 4 pers
3 Pièces 6 pers

2 Pièces 4 pers
3 Pièces Famille 6 pers
3 Pièces Espace 6 pers
4 Pièces 8 pers
5 Pièces Espace 10 pers

3.

Tous nos bons plans à partir de la p. 26

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Montgenèvre

BIENTÔT LES VACANCES,
VIVE LES BONS PLANS !

CLUB, RÉSIDENCE CLUB,
1. HÔTEL
RÉSIDENCE DÉTENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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.

www.mmv.fr

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.

PRIMO

Inscrivez-vous pour recevoir
les bons plans et offres de
dernière minute.

Jusqu’à -20 %r toute réservation

04 92 12 62 12

sur votre séjour pou ,
faite avant le 15/02/16

du lundi au samedi

Jusqu’à -15 %

et
faite entre le 16/02/16
pour toute réservation 03/16 pour la montagne.
31/
u
u’a
le 15/03/16, jusq

Sainte-Foy Tarentaise

RÉSIDENCE CLUB mmv
L’Étoile des Cimes****

voir p.38

du

02/07 09/07 16/07 30/07 13/08 20/08

au

09/07 16/07 30/07 13/08 20/08 27/08

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en € / Services « Confort **** »

357
399
476
574
686

2 Pièces 4 pers
3 Pièces 6 pers Famille
3 Pièces 6 pers Espace
4 Pièces 8 pers
5 Pièces 10 pers

Serre Chevalier

490
546
651
784
938

546 609
602 672
728 805
868 966
1 043 1 162

490
546
651
784
938

HÔTEL CLUB mmv
L’Alpazur

357
399
476
574
686

voir p.42

du

18/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08

au

02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08

TARIF / PERSONNE / SEMAINE en €

Adulte et + de 12 ans
3ème lit adulte et + 12 ans
Enfant de 6 à -12 ans*
Enfant de 2 à - 6 ans*

406
345
Gratuit
Gratuit

448
381
314
Gratuit

490
417
343
Gratuit

532
452
372
Gratuit

490
417
343
Gratuit

385
327
270
Gratuit

- MONO- SOLO-

* Jusqu’à 2 enfants gratuits par chambre pour 2 adultes payants, prix de l’enfant supplémentaire : nous consulter

Théoule-sur-Mer

mm v Printemps Été 2016

104

voir p.62

du

02/04 30/04 28/05 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 30/07 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09

au

30/04 28/05 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 30/07 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Valence

378
483
532
49

392
532
588
49

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.

RÉSIDENCE DÉTENTE mmv
Horizon Bleu

Studio 2 pers
2 pièces 4 pers
2 pièces Cabine 6 pers
Supplément vue mer

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 Lesconditionsd’annulationdéfiniesauxarticles 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 ;

413
560
616
49

462
609
672
49

525
665
735
49

581
735
812
49

784 854 987
952 1 036 1 169
1 050 1 141 1 288
161 161 161

728
910
994
161

525
665
735
49

462
609
672
49

413
560
616
49

336
420
462
49

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.

du

02/04 25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 17/09 29/10

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.

au

25/06 02/07 09/07 30/07 13/08 20/08 27/08 17/09 29/10

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.

RÉSIDENCE CLUB mmv
Le Domaine du Lac

voir p.56

12/11

TARIF / LOGEMENT / SEMAINE en €

Studio climatisé 2 pers
Maison climatisée 2 Pièces 4 pers
Maison climatisée 3 Pièces 6 pers

Semaines les moins chères

427
497
623

525
616
770

567
672
875

616
728
945

707 644
840 763
1 092 1 001

525
616
798

427
497
623

294
350
434

280
329
413

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE HÔTELS CLUB mmv, RÉSIDENCES CLUB ET DÉTENTE mmv, 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.
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TARIFS ÉTÉ
2016

RÉSERVER, C’EST FACILE :

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.

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.
GARANTIE MES MEILLEURES VACANCES
Uniquement valable sur les Hôtels Club et les Résidences Club et Détente mmv (hors Résidences Partenaires)
GARANTIE MEILLEUR SOLEIL - Conditions de la Garantie
Possibilité de modifier votre séjour ans frais de modification. En cas de séjour de 7 nuits consécutives et plus, hors séjours entre 09/07/2016 et 27/08/2016, 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, hors prestations ski) 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 10/07/2015 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.
Pour les Résidences partenaires toutes les conditions d’hébergement et de prix sont celles de notre partenaire sur la Résidence concernée.
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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 ou l’Early Check In Privilège (déjeuner inclus). 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 86 et suivantes de la brochure Été 2016. Le choix des prestations
doit être précisé à la réservation, il n’est pas possible de le modifier en cours de séjour.
b. EN RÉSIDENCES DÉTENTE ET 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 11 h en réservant (avec supplément) l’Early Check In. Sans l’achat
de ce supplément, aucun check in avant 17 h ne sera permis sur place.
ETAT DES LIEUX : Les logements sont entièrement équipés de vaisselle, couverts, literie, draps et linge de maison. Il est possible que nous ne puissions pas procéder à la vérification - état de lieux-inventaire en votre présence.
Dans tous les cas, un état des lieux-inventaire vous sera remis à votre arrivée. A la prise de possession du logement, il est indispensable que vous en contrôliez l’exactitude ainsi que le bon fonctionnement des appareils ménagers
et sanitaires. Il vous appartient de signaler tout manquement ou anomalie au responsable sur place dans les 24 h suivant l’arrivée.
Au jour du départ, le logement doit être rendu en bon état de propreté, l’inventaire et l’état des lieux vérifiés. Nous vous précisons que dans le cas où le logement ne serait pas rendu dans un état décent de propreté et/ou que le
coin cuisine n’ait pas été rangé et/ou nettoyé, nous serons contraints de vous facturer un forfait nettoyage coin cuisine de 40 €.
Nous vous rappelons qu’il vous est précisé dans le descriptif le nombre maximum de couchages par type, et que le logement choisi, pour des raisons de sécurité, ne pourra en aucun cas être occupé par un nombre de personnes
supérieur à celui indiqué dans la réservation.
RÉGLEMENT INTÉRIEUR : Afin de faciliter la vie de vos vacances, un règlement intérieur est affiché à l’accueil. Nous vous remercions d’en prendre connaissance et de le respecter.
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 et sujette au planning de l’hôtel.
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
En Hôtel Club l’accès gratuit au Club Ado est réservé aux clients ayant réservé au moins une semaine de séjour complète. L’accès gratuit au MINICLUB est proposé pour tout type de séjour (en fonction des disponibilités). L’accès
au BABY CLUB payant est limité au nombre de places disponibles dans chaque Hôtel Club sur réservation prioritairement.
En Résidence Club mmv le MINI CLUB peut être proposé, son accès est OFFERT pour 5 ½ journées et doit être réservé lors de la réservation de l’appartement. 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 et Détente 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
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 10/07/2015 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.
Si vous avez un enfant dont le séjour ne vous a pas été facturé (“Hébergement gratuit”), les prestations complémentaires consommées devront être réglées sur place, en sus.
Dans le cas d’une inscription “mono parentale“, l’enfant devant payer le tarif adulte bénéficie d’une réduction spéciale de -25 à -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 (Remontées Mécaniques, Matériel
de Ski, 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.

VI. ANCV / CHÈQUES VACANCES
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.
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. Le barème ci-dessous s’applique aussi à l’annulation des prestations complémentaires.
CALENDRIER DE CALCUL DES FRAIS D’ANNULATION RETENUS PAR mmv ET DE LEUR REMBOURSEMENT ÉVENTUEL
Date d’annulation

Somme retenue par mmv

Plus de 60 jours avant le début du séjour

80 € de frais d'annulation

De 60 à 46 jours avant le début du séjour

30 % du prix du séjour

De 45 à 31 jours avant le début du séjour

50 % du prix du séjour

De 30 à 16 jours avant le début du séjour

70 % du prix du séjour

De 15 à 2 jours avant le début du séjour

100 % du prix du séjour

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

100 % du prix du séjour

CALENDRIER DE CALCUL DES FRAIS D’ANNULATION RETENUS
PAR MMV ET DE LEUR REMBOURSEMENT ÉVENTUEL
pour la nuitée Hôtelière

Nuitée Hôtelière

Somme retenue par mmv
Tarif flexible

Jusqu’à la veille du séjour 17 h pour tous
les séjours (hors haute saison du 09/06 au
27/08/16 inclus où les frais s’appliquent à partir
de 3 jours avant la date de début de séjour)

Pas de frais d’annulation

Jour de l’arrivée jusqu’à 17 h

100% du montant de la 1ere
nuit

Jour de l’arrivée après 17 h, non présentation
et interruption du séjour

100% du prix du séjour

Tarif non annulable non remboursable
À partir de la réservation du séjour par le client

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.

Pour les séjours d’un montant :

Coût du Pack Horizon / séjour

De 0 � à 150 �

8�

De 151 � à 300 �

16 �

De 301 � à 600 �

23 �

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 conditions générales du contrat sont consultables à
tout moment sur le www.mmv.fr et vous seront envoyées
avec votre confirmation d’inscription.

De 601 � à 900 �

26 �

De 901 � à 1 200 �

34 �

De 1 201 � à 1 600 �

42 �

De 1 601 � à 2 000 �

53 �

De 2 001 � à 2500 �

64 �

De 2 501 � à 3 000 �

75 �

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.

De 3 001 � à 3 500 �

86 �

De 3 501 � à 4 000 �

97 �

De 4 001 � à 6 000 �

120 �

De 6 001 � à 8 000 �

155 �

De 8 001 � à 10 000 �

185 �

Au-delà de 10 000 �

3% du prix du séjour

QUE FAIRE SI VOUS ÊTES CONTRAINT D’ANNULER VOTRE SÉJOUR ?
Vous, ou un membre de la famille, devez avertir mmv par les moyens les plus rapides de votre annulation dès la survenance de l’événement garanti empêchant votre départ. Après la déclaration de votre annulation auprès de
mmv, vous devez ouvrir un dossier auprès de Mondial Assistance dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de sinistre par internet https://declaration-sinistre.mondial-assistance.fr, par téléphone du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h au 01 42 99 03 95 ou par fax au 01 42 99 03 25.
BESOIN D’ASSISTANCE DURANT VOTRE SÉJOUR
Pour bénéficier des garanties du contrat Pack Horizon (assistance aux personnes, frais médicaux, chauffeur de remplacement, frais de recherche & de secours, assistance décès, assistance juridique), vous devez contacter ou
faire contacter par un tiers Mondial Assistance, joignable 7/7 jours et 24/24 h au 01 42 99 02 02, dès que votre situation laisse à supposer des dépenses entrant dans le champ de la garantie pack horizon.
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

Conception-création : Marsatwork.fr. Crédits photos : Yoann Obrenovitch - Mouv-up, Fotolia, Jupiterimages, iStockphoto, Thinkstock, Getty Images, Philippe Giraud, Manu Reyboz,
Stéphane Barbato, NPS, Jean-Christophe Lallemant, Pierrick Verny, Dominique Auzende, Philippe Royer et tous les offices de tourisme présentés dans la brochure - Photos non contractuelles.
Fabrication : Gbooks.fr / G. Canale & C.
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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.

SPÉCIAL SÉJOURS COMITÉS D’ENTREPRISE

Les Vacances Club à la carte,
c’est aussi l’hiver !
RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI !
mmv, LE MEILLEUR
DE LA MONTAGNE

Séjours groupes & collectivités

Depuis 25 ans, mmv sélectionne les plus
beaux sites de nos massifs montagneux,
Alpes, Pyrénées, pour vous garantir le
meilleur des sports d’hiver : des stations de
grande renommée, des domaines skiables
que le monde nous envie, tels les 3 Vallées,
Paradiski ou L’Espace Killy… des horizons
majestueux, des sommets mythiques !

mmv, LES VACANCES
CLUB SUR MESURE

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

CONTACTEZ VITE NOTRE ÉQUIPE
COMMERCIALE
partenaires@mmv.fr
04 92 12 62 00

SÉMINAIRES ET ÉVENEMENTS
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Vous pouvez aussi organiser
chez mmv vos évenements
d’entreprises.
• Privatisations
• Séminaires
• Événements
• Incentives

CONTACTEZ-NOUS

mmv-BUSINESS-CLUB.FR
04 92 12 62 09

Dans les Hôtels Club comme dans
les Résidences Club, mille activités
possibles et des formules adaptées à
tous les budgets. Restauration, animations,
clubs enfants, loisirs et bien-être : laissez
mmv s’occuper de tout, vous vous sentirez
encore plus en vacances !

mmv, LA GARANTIE
DE VACANCES RÉUSSIES
Parce que mmv souhaite avant tout vous
proposer les meilleures conditions pour vos
vacances, nous mettons en place la garantie
Mes Meilleures Vacances, basée sur la
meilleure neige, le meilleur prix, le meilleur
choix. Tout est garanti, même le sourire !

!
On adore
-vous
Inscrivemz v.fr :
m
sur
100 €
GAGNEZprochain
sur votreet recevez
séjour offres
nos
nnelles
exceptio

NOUVEAU PROGRAMME

DE FIDÉLITÉ

Vos vacances n’en seront que meilleures !

Parce que vous aimez mmv et que vous nous le dites en revenant : mmv vous remercie.
Dès votre premier séjour, mmv vous permet de cumuler des points. Ainsi, vous gagnez par
exemple 50 points pour un séjour d’une valeur de 200 €.
Grâce à ces points, bénéficiez de nombreux avantages fidélité tels que des bons de réduction
et des week ends offerts chez mmv…
HECK IN
EARLY C

200 POINTS

DEAU
BON CA DE 50€

LUB
BABY C OFFERT

ND
WEEK-EOFFERT

500 POINTS

850 POINTS

1500 POINTS

Envie de plus d'informations et
de Bons Plans exclusifs ?
Inscrivez-vous à la newsletter mmv
en flashant ce QR code pour profiter du
meilleur de mmv !

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

mmv : 51, Avenue France d’Outremer - BP 39 - 06701 Saint-Laurent-du-Var

Mer Montagne Vacances - SA au capital de 1 322 930 € - RCS Antibes 410 964 027 (97B 128) - IM 006100085.
Photos non contractuelles / Fabrication : Gbooks.fr / G. Canale & C. / Conception :

.fr

