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Depuis près de 30 ans, mmv vous accueille dans
les stations les plus renommées des Alpes aux
domaines skiables exceptionnels et aux paysages
à couper le souffle…
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Pour cette nouvelle saison 2015/2016, venez
découvrir le nouveau visage de l’Hôtel Club mmv
Les Brévières à Tignes, que nous avons voulu à la
fois cosy et design. Après les rénovations de nos
Hôtels Club à Val Thorens, Arc 2000, Les 2 Alpes
et l’Alpe d’Huez, c’est un nouveau joyau que nous
vous présentons au cœur de la Tarentaise.
Profitez pleinement des vacances Club à la carte :
les plaisirs gourmands autour de repas chaleureux,
les rires des enfants et fous rires des ados dans
leurs clubs bien aimés, les journées animées,
les soirées festives… Et plus encore au sein de
nos Espaces dédiés à votre Bien-être , et de nos
activités Découverte pour vivre la montagne
autrement…
Vos vacances by mmv n’attendent plus que vous….
L’équipe mmv
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Toujours à votre écoute, mmv met son savoirfaire à votre service pour que vos vacances soient
exactement comme vous les imaginez, que vous
soyez en famille, entre amis ou en couple. Le temps
d’une semaine de vacances ou d’une escapade,
nos Hôtels Club et Résidences Club sont le cadre
douillet de votre séjour.
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LES VACANCES CLUB

À LA CARTE !

C’est à vous de choisir !

Avec les vacances Club à la carte,
vous imaginez, vous choisissez, vous décidez,
vous composez vos vacances Club !

Les plaisirs
de la glisse

CLUBS ENFANTS
Les meilleures vacances des enfants
Accueillis dès 18 mois, les enfants jusqu’à 17 ans
sont à l’honneur. Ils adorent leurs Clubs enfants.

Profitez des cours
collectifs ESF et
bénéficiez des
meilleurs tarifs pour
vos forfaits remontées
mécaniques et le
matériel de ski.

RESTAURATION
Des buffets généreux
et gourmands
Pour régaler les gourmands
nos Hôtels Clubs vous
proposent matin midi et soir
de magnifiques buffets.
Le vin et les jus de fruits
sont à discrétion.

DÉCOUVERTE

Découvrez toutes les
richesses de la montagne

Les plus beaux
sommets des Alpes

En famille ou entre amis, mmv vous
propose des activités ludiques et
sportives : rando, raquettes, chiens
de traîneaux, ski joëring …

Nos stations vous garantissent
des domaines skiables sublimes
et un enneigement exceptionnel
d’un bout à l’autre de la saison.

Du prêt-à-partir au sur-mesure
Le temps d’un week-end ou pour une semaine,
vous apprécierez vos séjours. Alors, n'hésitez plus
et profitez de 2, 3, 4 jours ou plus pour vous
ressourcer au grand air.

m m v Hiver 2015-2016
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HÉBERGEMENT

Des Hôtels Club ou
Résidences Club

Séjour hôtelier en pension
complète ou appartement
de standing 3 à 4 étoiles?
mmv vous offre le choix et
un éventail de services Club
à la carte.

BIEN-ÊTRE

Des Espaces
Bien-être et des soins
pour toutes les envies
Prenez le temps d’apprécier
dans nos Espaces Bien-être
et nos Ô Pure® Spa ces instants
de relaxation : spa, massages,
jacuzzi et soins visage et corps
personnalisés.

ANIMATIONS
Des moments à vivre intensément
Convivialité et éclats de rire sont au rendez-vous de
vos vacances grâce à nos animateurs passionnés.

VOS VACANCES COMMENCENT

MAINTENANT !

ÉNERGIE

COCOONING
HÔTEL CLUB

CLUB

DÉCONTRACTION

CONFORT

FUN
m m v Hiver 2015-2016
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ECHAPPÉE
SPECTACULAIRE

mmv

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

STANDING

FÉÉRIE

BIEN-ÊTRE

DOUILLET
CLUB

RÉSIDENCE
CLUB mmv

TOUS
ENSEMBLE

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

GRANDS
ESPACES

CHOUCHOUTER

GOURMANDISE
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EN HÔTEL CLUB

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

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.

Hôtel Club mmv Les Arolles

DES ESPACES DÉDIÉS À VOS LOISIRS
ET VOTRE BIEN-ÊTRE
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.
Sans oublier les Espaces Bien-être avec
sauna, hammam, jacuzzi et salles de soins
pour vos Massages Bien-être. Pour
prolonger ces moments cocooning,
n’hésitez pas à plonger dans la piscine
intérieure chauffée, disponible dans
certains Hôtels Club.

EN RÉSIDENCE CLUB

m m v Hiver 2015-2016
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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 depuis votre
terrasse la montagne enneigée et profitant le soir
venu de vos soirées en famille autour du foyer
d’ambiance disponible dans certains
appartements. Du 2 au 5 pièces, bienvenue chez
vous !

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.

Le Wifi bas débit 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.

À découvrir cette saison,

1 Hôtel Club rénové
et redécoré :
Tignes

OVÉ
RÉN 16
20

Autres Hôtels Club rénovés :
Val Thorens Les Arolles et Les
Neiges, l’Alpe d’Huez, Les 2
Alpes, Arc 2000 Les Mélèzes.

OVÉ

RÉN

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 la
plupart de 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.

Résidence Club mmv
Le Hameau des Airelles****
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Résidence Club mmv l’Étoile des Cimes

Hôtel Club mmv Monte Bianco

Hôtel Club mmv Les Bergers

Résidence Club mmv l’Étoile des Cimes

Hôtel Club mmv Les Mélèzes

EN HÔTEL CLUB

RESTAURATION

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’œuvres, 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 repas de fête : Noël, Jour de
l’An, Dîner des Rois, Pâques… vos
papilles aussi pétillent !
• Les retours ski gourmands : après
une bonne journée en extérieur,
rien de tel qu’un goûter surprise.

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

08

m m v Hiver 2015-2016

LIVRAISON DE COURSES
Faites vos courses avant votre départ
sur mescourses.mmv.fr. Elles vous
sont livrées le samedi pour une
installation en toute décontraction !
SERVICE BOULANGERIE
Sur place, commandez la veille pour le
lendemain votre pain frais et vos
viennoiseries.

s
offert (boistosousn
All inclusive
) à Pâques dans
et snacking et toute la saison
b
les Hôtels Clu
à Tignes

Allez déjeuner dans un autre
Hôtel Club mmv : traversez le
domaine skiable, ou tout
simplement la station, pour
découvrir gratuitement les
buffets généreux d’un Hôtel Club
tout proche.
Disponible à Val Thorens,
Courchevel, Val Cenis, Valfréjus,
les Arcs et La Plagne.
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CLUB
PANIERS SAVEURS
Réservés à l’avance, les Paniers Saveurs
vous proposent de savoureux menus
pour chacun des repas de votre semaine
(petits déjeuners, déjeuners, dîners et
même pique-niques !). À votre
disposition à votre arrivée, vous n'avez
plus qu'à les préparer. C'est prêt !

BON PLAN

BON PLA
Offerte :
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on des
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EN HÔTEL CLUB

CLUBS ENFANTS

Toute la saison

CLUB
BABY CLUB

DE 18 MOIS À -4 ANS

Les tout petits sont accueillis dans un
univers douillet, coloré et chaleureux.
Sous le regard attentif de leur
animatrice professionnelle de la petite
enfance, ils découvriront les joies de
la neige, des jeux d’éveil et des contes.
La sieste est bien sûr prévue pour
respecter leur rythme.
Les Baby Club sont ouverts toute la
saison.

BON PLAN
ert
Baby Club off olaires
sc
s
ce
hors vacan
4
Conditions p.2

Baby Club dès le dimanche,
5 demi-journées par semaine
pendant les vacances scolaires.
Détails p.108

MINI CLUB

DE 4 À -12 ANS

Des jeux, des activités sportives, des
loisirs éducatifs, des concours de
boules de neige ou de luge… Avec leur
animateur diplômé, les enfants
découvriront de nombreuses
activités musicales, artistiques ou
écologiques.
Le Mini Club accueille les enfants
toute la saison.
Encore plus de fun pendant les
vacances scolaires.
Les enfants prépareront leur grand
spectacle, sans oublier le goûter festif
qu’ils offriront à leurs parents au cours
de la semaine.

EN
RÉSIDENCE CLUB
Pendant les vacances scolaires

m m v Hiver 2015-2016
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CLUB

BON PLAN
t
Mini Club offer
o p.24

Voir code prom

MINI CLUB

DE 4 À -12 ANS

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

CLUB

CLUB

LES TEMPS FORTS
DE LA SAISON
À Noël, les enfants sont gâtés par
le Père Noël en personne, qui
viendra faire une distribution de
cadeaux.
À Pâques, la chasse aux œufs
est ouverte ! Qui rapportera la plus
belle récolte ?
Rendez-vous au Mini Club !

BON PLAN
ent aux
Accompagnem par
ré
cours ESF assu
rs
eu
nos animat
Mini Club dès le dimanche,
6 journées complètes par
semaine pendant les vacances
scolaires.
Détails p.108
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LES D'JEUNS

N
U
F
U
A
PLACE

er
t où partag ?
e
s
e
t
o
p
x
ouveau
ntagne
e faire de n ses vacances à la mo
s
ù
o
b
lu
C
ax de
ieux qu’un
ofiter au m
r
p
r
Quoi de m
u
o
p
,
s
ns Plan
plein de Bo
E,

BON PLAN

ÉQ U I P
N
E
S
N
O
I
T
SENSA
ABLES !
I
T
L
E
B
T
U
R
O
O
N
I
P
S
OMENTS
M
S
E
D
R
U
PO

Le pack d’activités

Entr’Ados

gratuit dans les Hôtels Club.

CINÉ
12
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EN HÔTEL CLUB

EN
RÉSIDENCE CLUB
Pendant les vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires

CLUB

CLUB
Des jeux SMS et des défis
complètement fous à relever tout
au long du séjour pendant les
Rencontres Entr’Ados pour gagner
de nombreux cadeaux.

en tongs
Cap de sortir
e?
dans la neig
ts
, 10 000 poin
RDV à 8h30
à gagner !

Défi relevé !
;-)
Et je vais gagner

LE SQU@T, un espace réservé et entièrement
conçu pour coller à toutes les envies : des
canap’, du high-tech et de multiples jeux
assureront une ambiance cool et sans
contraintes.
Des activités accompagnées par nos
animateurs : sports de glisse, séances ciné et
sorties à thème (patinoire, laser game…), voilà
un programme que les ados ne zapperont pas !
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 !

Trottinette
des neiges

Concours
de luge

CHASSE À
LA MARMOTTE
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ANIMATIONS

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
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 ski 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.

LES TEMPS FORTS DE VOTRE HIVER
• Joyeux Noël ! Le Père Noël viendra tout spécialement gâter tous les enfants.
• Démarrez l’année en beauté avec la soirée endiablée de la Saint Sylvestre.
• Nous vous préparons un Réveillon des Rois aussi festif que gourmand avec
sa célèbre galette. Qui aura la fève ?
• Les fêtes de Pâques où pistes moins fréquentées, neige de qualité et
chasse aux œufs vous promettent des vacances inoubliables.

EN RÉSIDENCE CLUB
m m v Hiver 2015-2016
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CLUB

LES RENDEZ-VOUS mmv
En fin d’après-midi, lorsque la cheminée crépite, nous vous proposons,
au fil de la semaine, un programme de Rendez-Vous dans le salon de votre
Résidence Club pour d’inoubliables rencontres.
Un conte raconté aux enfants au coin du feu, une crêpe et son chocolat
chaud, une dégustation de produits du terroir, le vernissage d’une
exposition d’art ou d’artisanat…
Autant d’occasions festives où petits et grands se retrouveront
pour partager l’un des meilleurs moments de leur journée.

Envie de vous détendre ou
au contraire de vous tonifier
pendant vos vacances?

Une séance aquatique Zen ou
Tonic vous est proposée dans
la piscine intérieure chauffée
de votre Résidence Club si
elle en est équipée.

Résidence Club mmv Sainte-Foy Tarentaise

EN HÔTEL CLUB

BIEN-ÊTRE EN ALTITUDE,
LE PLAISIR DES SENS

CLUB

Savourez, 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.

Après avoir profité d’une séance au hammam, au sauna ou dans les bains de relaxation(2)
de nos Espaces Aquarelaxants polysensoriels, fermez les yeux et vivez votre expérience
bien-être(1) lors d’un massage(3) Fleur de Neige à la bougie, un soin visage Bol
d’Oxygène ou un Gommage aux cristaux de neige…

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...

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. Les textures et 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 (sur réservation, selon disponibilité)
. À chacun son Bien-être(1) : Forfaits bien-Être thématiques de 2 à 4 jours, Packages
My Time de 30 mn à 8h en Solo ou A partager, Soins Spécial Ados, Soins à la carte…
. Séance Aquatique Zen ou Tonic sur les Hôtels Club avec piscine intérieure chauffée

EN RÉSIDENCE CLUB
CLUB

m m v Hiver 2015-2016
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Ô PURE® SPA
Découvrez l’élégance unique des Ô Pure®
Spa by PAYOT et leurs programmes de
soins personnalisés prodigués par des
spécialistes du bien-être pour découvrir
l’art des délices du SPA.
Lumineux et intemporels ces havres de
paix vous offrent un vaste Espace
Aquarelaxant(1) équipé de sauna, hammam
et bains de relaxation, ouvrant sur une
zone de détente avec tisanerie(2) et un
espace raffiné dédié aux soins(1) 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(3) Ô Pure®, soin
visage Hydraexpérience, soin corps
Perfection Minceur… Sans oublier le soin
signature Grand Froid pour une intense
plénitude !
Lâchez prise, Laissez-vous dorloter …

ESPACES DÉTENTE
Accès libre à la piscine et aux
équipements de bien-être (sauna,
hamman ou jacuzzi). Résidences
concernées : Risoul, Isola 2000,
Les Angles, Courchevel
(équipements variant suivant les
résidences).

S
BONS PLAN
vance !
Réservez à l’a
CLU B

Relaxez-vous en toute liberté
. A c c è s O f f e r t s a u x E s p a c e s
Aquarelaxants : Pour tout soin de
60 mn et plus + jusqu’à 3 Pure Access
selon votre hébergement
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. À chacun son Bien-être : Forfaits Spa
thématiques de 2 à 5 jours Packages
Pure Time® de 30mn à 8h en Solo ou à
partager, Soins Junior Spa, Soins à la
carte…

. Séance Aquatique Zen ou Tonic sur
certaines Résidences Club avec piscine
intérieure chauffée

CLU B

ioritaire pour
. Vous êtes pr
s
s heures et jour
le choix de vo
s
de Rendez-Vou
es
e sur les Packag
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%
. - 20
® Time
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My Time ou Pu
13 et p.117

itions p.1
Détails & cond

Retrouvez la totalité de nos soins et forfaits en téléchargeant notre carte sur mmv.fr
(1)
Avec Supplément - (2) Selon les établissements - (3) En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996 modiﬁée le 4/03/2010 on entend par le terme
« massage » toutes manœuvres de modelage réalisées dans un but exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de toute ﬁnalité médicale et
thérapeutique, par des masseurs de bien-être ou esthéticiennes diplômés

EN HÔTEL CLUB

DÉCOUVERTE

CLUB

La montagne autrement…

RANDONNÉE EN RAQUETTES OFFERTE
Chaque semaine, 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.

Les pentes enneigées de nos magnifiques domaines skiables
vous promettent de longues journées pleines de sensations.
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 la montagne
autrement.

ACTIVITÉ ÉCHAPPÉE NEIGE OFFERTE
Notre équipe vous propose une sortie d’exception une fois par semaine,
pour partager de nouveaux moments de convivialité et de plaisirs, tout
en profitant des trésors de la montagne. Ski nocturne sur les pistes
éclairées, patin à glace, luge… Une expérience unique pour toute la
famille.
FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS DANS LA STATION
Nos animateurs vous conseilleront les activités de nos partenaires
Privilège à ne pas manquer dans la station, à commencer par la découverte
du domaine skiable accompagné d’un moniteur ESF.

Rendez-vous au desk Découverte
de votre Hôtel Club pour découvrir
toutes vos activités Découverte
chaque semaine !

EN RÉSIDENCE CLUB

18

EN OPTION

m m v Hiver 2015-2016

CLUB
FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS
Pour vivre la montagne autrement,
notre équipe vous propose en option
des 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 station vous seront
conseillées.

RANDONNÉES EN RAQUETTES
Laissez-vous séduire par la montagne
sauvage, loin des pistes, lors d’une
randonnée en raquettes avec un
accompagnateur. Un moment de
partage et de communion avec la
nature.

DÉCOUVERTE DU DOMAINE
SKIABLE
Votre moniteur ESF vous emmènera
sur les plus beaux spots adaptés à votre
niveau et vous conseillera sûrement
sur les meilleurs restaurants d’altitude.
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MATÉRIEL DE SKI

LA GLISSE
À LA CARTE

À chacun sa glisse, à chacun son matériel. Avec les vacances Club à la carte, mmv vous
permet de réserver le type de matériel et de choisir la durée de location qui convient
à chaque membre de la famille. L’idéal pour optimiser son budget.
Que vous soyez un skieur débutant ou un rider confirmé, nos experts vous proposeront
un matériel parfaitement adapté à votre glisse.
Notre partenaire Skiset garantit un matériel de qualité et très récent. Une bonne
occasion de tester les nouveautés de l’année au meilleur prix.
POUR LES ADULTES
4 gammes de matériel
• Eco : le meilleur prix, matériel révisé.

POUR LES ENFANTS
3 gammes de matériel
• Mini Kid (– de 6 ans).

• Découverte : pour ceux qui découvrent les
sensations de la glisse. Skis ou snowboard,

• Espoir (6 – 11 ans), jusqu’à la 2ème
étoile. Skis, bâtons et chaussures
• Champion (8 – 13 ans), à partir de la
3ème étoile. Skis haut de gamme ou

Skis, bâtons et chaussures*

bâtons, chaussures

• Sensation : pour les skieurs de niveau
intermédiaire à confirmé.
Skis ou snowboard haut de gamme,
bâtons, chaussures

Skis, bâtons et chaussures

snowboards, bâtons, chaussures

• Excellence : pour les skieurs exigeants,
sélection des meilleurs skis et chaussures
de l’année. Skis ou snowboard très haut de
gamme, bâtons, chaussures

VOTRE MAGASIN DE SKIS DIRECTEMENT DANS VOTRE HÔTEL CLUB :
• Les 2 Alpes
• Tignes
• Arc 2000 –
Hôtel Club mmv Altitude

• L’Alpe d’Huez
• Plagne Montalbert
• Serre Chevalier
• Courchevel

• Val Thorens –
Hôtel Club mmv Les
Arolles (Valthosport)
et Les Neiges

BON PLAN

©S.Candé /Skiset

e temps
Jusqu’àan-t 5le0m%
atériel en mêm
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en réserv jour. Exemples de tarifs p.119
que votre sé

REMONTÉES
MÉCANIQUES
À VOUS LES PISTES !
À chacun sa glisse, à chacun son forfait. Avec les vacances Club
à la carte, mmv vous permet de réserver le forfait qui convient
à chaque membre de la famille.
Vos enfants sont des fous de surf tandis que vous préférez
picorer quelques pistes ? C’est facile, il vous suffit de choisir un
forfait 6 jours pour eux et une durée différente pour vous. L’idéal
pour optimiser son budget.
Pour profiter au maximum de la neige et du ski, mmv a négocié
avec ses partenaires en station des réductions sur les forfaits
de remontées mécaniques.

PRATIQUE POUR GAGNER DU TEMPS
Votre matériel est prêt dès votre arrivée si vous l’avez
réservé en même temps que votre séjour.

BON PLAN

0% on !
Jusqu’àp-u4
blic en stati
sur le prix

CLUB

s p.118

rif
Exemples de ta

CLUB

CLUB

PRATIQUE POUR GAGNER DU TEMPS
Vos forfaits vous attendent à la réception si
vous les avez réservés en même temps que
votre séjour.

PRATIQUE POUR
PORTER VOS SKIS
Les sangles Skiss, un système
vraiment simple et ingénieux !

Disponible en taille adulte et enfant.
En vente sur place, 19,90 €.

Sécurité pour les enfants : le casque enfants est prêté
dans le cadre du Mini Club de votre Hôtel Club.

CLUB
CLUB

mmv.fr

Suivez-nous sur le web pour bénéficier
des meilleures offres !
À découvrir sur www.mmv.fr : packs skis offerts !
1 pack ski adulte acheté = 1 pack ski enfant offert

©S.Candé /Skiset

*disponible selon les stations

mmv.fr

Suivez-nous sur le web pour bénéficier des meilleures offres !
À découvrir sur www.mmv.fr : packs skis offerts !
1 pack ski adulte acheté = 1 pack ski enfant offert
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LA GLISSE
À LA CARTE

LES BONS PLANS mmv
NOUVEAU
Programme
de fidélité
au dos de la
brochure

COURS DE SKI E.S.F.

m m v Hiver 2015-2016
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Depuis toujours, les Écoles du Ski Français enseignent aux skieurs les techniques de glisse les plus performantes. Elles adaptent
continuellement leur savoir-faire et leurs services aux nouvelles tendances.
Avec les moniteurs ESF, grands professionnels de la montagne, vous apprendrez à savourer la neige, maîtriser la courbe, défier
la vitesse, toujours avec un maximum de sécurité.
Ski alpin, surf, skwal, freeride, télémark… Toutes les disciplines sont enseignées avec passion pour vous donner les moyens de
découvrir tous les attraits de la montagne.
LE CLUB PIOU-PIOU
Les tout-petits y évoluent avec leurs
copains Piou-Piou, Blanchot, Sifflote,
Garolou et Titourson. Les jardins
d’enfants sont souvent équipés de
tapis roulants pour faciliter la
progression et limiter les efforts.
COURS COLLECTIFS DU FLOCON
À L’ÉTOILE D’OR
Apprentissage technique, jeux et
descentes dans une ambiance
conviviale et décontractée au sein de
groupes homogènes de 10 personnes
maximum, pour tous les âges.

NOUVELLES PRATIQUES
Cours collectifs snowboard enfant /
stages freeski pour s’initier au
freestyle et au freeride.
SORTIES HORS-PISTE
Encadrées par des moniteurs guides
de haute-montagne, en demijournée ou journée, équipement
hors-piste fourni.

BON PLAN
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NOËL

VACANCES
DE FÉVRIER

CL UB

ent aux cours
Accompagnem
rs
r nos animateu
ESF assuré pa
RÉSERVEZ SUR LE SITE WWW.ESF.NET
• Places garanties
• Choix du niveau et de l’heure du cours
• Pas d’attente au bureau ESF à l’arrivée
• Réunion d’information ESF avec un
moniteur le samedi
Tous les détails pour réserver p.120

SÉJOURS
À LA CARTE

PÂQUES

HORS VACANCES
SCOLAIRES

LES BONS PLANS mmv

LES BONS PLANS EN FAMILLE

RÉSIDENCE CLUB

CLUB
NOËL FÉERIQUE !

VACANCES DE FÉVRIER !

PÂQUES À VOLONTÉ !

8=7
> Arrivez dès le vendredi 18/12, restez
8 nuits et n’en payez que 7 !

Le Mini Club 4-12 ans est offert !

LA CHASSE AUX OEUFS EST
OUVERTE.

code promo : MINICLUB

LE PÈRE NOËL EXISTE !
> Le matin de Noël, il vient offrir des
cadeaux aux enfants. Vos petits
n’en croiront pas leurs yeux.

m m v Hiver 2015-2016
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> Les petits adorent les activités du
Printemps que leur réservent leurs
animateurs !

LES BONS PLANS EN FAMILLE

EN HÔTEL CLUB

CLUB
NOËL FÉERIQUE !

PÂQUES À VOLONTÉ !

8=7
> Arrivez dès le vendredi 18/12, restez 8 nuits et
n’en payez que 7 !

ALL INCLUSIVE OFFERT !
> Dès le 2 avril, au bar, les boissons et
snacking sont offerts.

SÉJOURS ENFANTS À -50%, -75%
OU GRATUITS !
> Des tarifs exceptionnels selon les âges !

SÉJOURS ENFANTS À -50%, -75%
OU GRATUITS !
> Des tarifs exceptionnels selon les âges !

UN MENU DE FÊTES
> Repas de réveillon avec foie gras, coquilles
St-Jacques, morilles..., soirée dansante et
ambiance chaleureuse !

UN MENU DE FÊTES
> Au menu du repas Pascal, le traditionnel
agneau et un buffet de chocolats vous
régaleront les papilles.

LE PÈRE NOËL EXISTE !
> Le matin de Noël, il vient offrir des cadeaux
aux enfants. Vos petits n’en croiront pas leurs
yeux.

LA CHASSE AUX OEUFS
EST OUVERTE
>
Les petits adorent les activités du
Printemps que leur réservent leurs
animateurs !

PARTEZ HORS VACANCES
SCOLAIRES !

VACANCES DE FÉVRIER !
Séjour en pension complète
des enfants jusqu’à -50%

NOUVEAU ! SÉJOUR GRATUIT
POUR LES - DE 6 ANS
NOUVEAU ! BABY CLUB OFFERT
DE 18 MOIS À -4 ANS
DES TARIFS EXCEPTIONNELS
SELON LES ÂGES !
> Séjours enfants de 6 à 12 ans à -30% ou -50% !

ENCORE PLUS DE BONS PLANS ?
CET HIVER, RESTEZ CONNECTÉS !

VENEZ SEUL, À 2 OU PLUS ET PROFITEZ
DES CODES PROMO DE LA SAISON !

CLUB

> Famille monoparentale ?
Supplément offert !

CLUB

code promo : MONO

> Vous partez en solo ?
Supplément offert !

code promo : SOLO
TRIBU

> Vacances en Tribu ? 150 € OFFERTS
3 appartements
réservés
CLUB

À découvrir sur mmv.fr :
LE SKI
DES ENFANTS :
PACKS SKIS
OFFERTS !
1 pack ski adulte
acheté = 1 pack ski
enfant offert

Chaque mois,
une offre
à l’honneur

LES HAPPY
SUNDAY !

Des séjours
en Dimanche-Samedi
à prix
préférentiels !

+ de 10 adultes
CLUB

MONO : valable toute la saison à Tignes Brévières, Serre Chevalier, Valfréjus, La Plagne Montalbert, Les 2 Alpes, Arc 2000 Les Mélèzes et Saint-Gervais. SOLO : valable du 02/01/2016 au 05/02/2016 et du 05/03/2016 au 25/03/2016
à Tignes Brévières, Serre Chevalier, Valfréjus, La Plagne Montalbert, Les 2 Alpes, Arc 2000 Les Mélèzes et Saint-Gervais. MONO, SOLO et MINICLUB : offres soumises à stock et disponibilité sur utilisation du code promo au moment
de la réservation, hors sites Partenaires. Codes promo à indiquer lors de votre réservation par téléphone ou web.

DES
EXCLUS WEB !

ENFANTS GRATUITS et BABY CLUB : les enfants de moins de 6 ans bénéficient d’une gratuité de la prestation Pension Complète pour les séjours de 7 nuits
et plus effectués du 02/01/2016 au 05/02/2016 et du 05/03/2016 au 25/03/2016. Cette offre s’applique pour les enfants lorsqu’ils partagent la chambre de
2 adultes et/ou enfants de plus de 12 ans payants. Baby Club offert de 5 demi-journées par semaine, offre soumise à stock, pré-réservation obligatoire.

DES
CADEAUX
EXCLUSIFS !

Sur les services et
loisirs à la carte :
Bien-être,
enfants…
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SKIEZ EN DÉCALÉ !
Évitez les bouchons des chassés-croisés du samedi.
Arrivez reposés en vacances !
Profitez de remises spéciales (hors vacances scolaires).

CLUB

TOUTES LES FORMULES
DE SÉJOUR À LA CARTE

AU CHOIX :
6 jours / 6 nuits

7 jours / 6 nuits

> Du dimanche petit- > Du dimanche
dîner au samedi
déjeuner au samedi
petit-déjeuner :
petit-déjeuner :

-5 %

5 jours / 5 nuits

> Du dimanche
dîner au vendredi
déjeuner :

-10 %

-50 %

SKIEZ PLUS LONGTEMPS !

CLUB

CLUB

En dehors des vacances scolaires,
prenez le temps d’un séjour de
2 semaines.

2 semaines consécutives

-10 %
Les réductions indiquées ci-dessus s’appliquent aux tarifs
semaines mentionnés p.110 et p.115

LES ESCAPADES
Le temps d’un week-end, mmv vous propose ses formules week-end sur toutes ses destinations !
Alors n’hésitez plus et profitez de 2, 3 ou 4 jours au grand air pour vous ressourcer...
Choisissez la formule
qui vous convient...
En dehors des périodes
des vacances scolaires.
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ARRIVÉES
CLUB
LE MERCREDI,
JEUDI OU VENDREDI :

2 FORMULES
POSSIBLES

ARRIVÉES
LE SAMEDI :

Vous arrivez le soir, soyez en pleine forme sur les pistes,
dès le lendemain matin !

Jour d’arrivée : samedi

Vous arrivez le midi, votre chambre ou appartement est
mis à votre disposition dès 11h !

CLUB
ARRIVÉES
LE MERCREDI,
JEUDI OU VENDREDI :

ARRIVÉES
LE SAMEDI :

(1 prestation : le dîner. Dîner froid
possible si vous arrivez après le service)

(1ère prestation : le déjeuner)

2 jours / 2 nuits
Du vendredi au dimanche
Jusqu’à -55 %

3 jours / 2 nuits
Du samedi au lundi
Jusqu’à -55 %

2 jours / 2 nuits
Du vendredi au dimanche
Jusqu’à -60%

309 € à L’Alpe d’Huez,
du 16/01 au 18/01

164 € à Sainte Foy,
du 08/01 au 10/01

3 jours / 2 nuits
Du samedi au lundi
Jusqu’à -55%

3 jours / 3 nuits
Du jeudi au dimanche
Jusqu’à -35%

4 jours / 3 nuits
Du samedi au mardi
Jusqu’à -40%

3 jours / 3 nuits
Du jeudi au dimanche
Jusqu’à -30%

360 € à Tignes,
du 28/01 au 31/01

424 € à Isola 2000,
du 17/03 au 20/03

4 jours / 3 nuits
Du samedi au mardi
Jusqu’à -40%

4 jours / 4 nuits
Du mercredi au dimanche
Jusqu’à -20%

5 jours / 4 nuits
Du samedi au mercredi
Jusqu’à -25%

4 jours / 4 nuits
Du mercredi au dimanche
Jusqu’à -30%

5 jours / 4 nuits
Du samedi au mercredi
Jusqu’à -20%

ère
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Jours d’arrivée : mercredi, jeudi ou vendredi

190 € à Serre Chevalier,
du 08/01 au 10/01

306 € à Saint Gervais,
du 07/01 au 10/01

500 € à Les Arcs (Mélèzes),
du 20/01 au 24/01

465 € à Saint Gervais,
du 23/01 au 27/01

(arrivée à 17h)

797 € à Courchevel,
du 20/01 au 24/01

(arrivée à 11h)

334 € à Risoul,
du 23/01 au 25/01

557 € à Sainte Foy,
du 30/01 au 02/02

589 € à Courchevel,
du 12/12 au 16/12

Exemples de tarifs par personne et par séjour dans les Hôtels Club, ou par appartement et par séjour dans les Résidences Club. Prix calculés par rapport au tarif semaine.
NB en Hôtels Club : Pour les arrivées tardives, n’oubliez pas de prévenir la réception à l’avance ! Pour votre confort, à la fin de votre séjour, lorsque vous rendez votre
chambre à midi, nous vous proposons des services douche et bagagerie. NB en Résidences Club : pour les arrivées tardives, n’oubliez pas de prévenir la réception à l’avance !

mmv.fr

CET HIVER,
RESTEZ CONNECTÉS !

À découvrir sur mmv.fr :
Envie de ski ou envie de détente ? Un seul prix !
• Chambre + Pension Complète + Forfait Ski
ou Soins
• À partir de 199 € par pers. pour 2 nuits
Comment ça marche ? Les escapades chez mmv,
c’est si facile !
• Durant vos séjours Escapades en Hôtel
Club, profitez pleinement de vos journées.
• Votre chambre, vos forfaits remontées
mécaniques et votre matériel de ski prêts
à l’arrivée dès 12H.
• Une formule Pension complète avec son
traditionnel diner savoyard du premier jour
dîner au dernier jour déjeuner
• Le jour du départ, à partir de 14h,
des services bagagerie et douche à
disposition pour prolonger votre journée.
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CHOISISSEZ LA DESTINATION
DE VOS VACANCES CLUB
À LA CARTE

La garantie
MES MEILLEURES VACANCES
Parce que nous nous devons de vous
garantir la sérénité avant, pendant
et après vos vacances.

Que vous soyez adepte des grands domaines skiables ou que vous préfériez les ambiances cosy des stations
village, vous trouverez forcément vos vacances Club à la carte dans l'une des destinations mmv. Dans nos
Hôtels Club et Résidences Club, nos équipes passionnées et enthousiastes sauront rendre votre séjour
inoubliable grâce à leur accueil chaleureux, les animations proposées chaque jour, les clubs enfants, le bienêtre, les activités Découverte, et bien sûr le ski.

EURE NEIGE

MES

LLEURES

CANCES

m m v Hiver 2015-2016
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EUR PRIX

MES

LLEURES

CANCES

EUR CHOIX

IE
NT MES
MEILLEURES

VACANCES

PRIX
MEILLEUR

IE
NT MES
MEILLEURES

VACANCES

OIX
MEILLEUR CH

PRIX
MEILLEUR

GAR
A

GAR
A

une nouvelle destination ou vous
rembourse.
VACANCES
VACANCES

VACANCES

OURIRE
MEILLEUR S

OIX
MEILLEUR CH

• IGel
E des tarifs des prestations TetIEservices tout l’hiver.
NT• Dans
N réservation, si vous trouvez moins cher
MESles 7 jours qui suivent votre MES
MEILLEURES
MEILLEURES
sur mmv.fr ou sur un autre site
internet pour un séjour identique, nous nous

GAR
A

CANCES

GAR
A

LLEURES

GAR
A

MES

GAR
A

NEIGE
MEILLEURE

GAR
A

VACANCES

À très bientôt chez mmv !
SOMMAIRE

•IEChoisissez votre station entre les
IEles plus beaux
IE nombreuses offres mmv dans
NT emplacements,
NT domaines
NTpratiques
skiables, les meilleurs
la variété des
MES
MES
MES de ski.
•
S

i,
avant
vos
vacances,
votre
séjour
s’annonce
sans
neige,
mmv
vous
propose
MEILLEURES
MEILLEURES
MEILLEURES

GAR
A

IE
NT MES
MEILLEURES

VACANCES
VACANCES
engageons à vous rembourser
la différence !

OIX
MEILLEUR CH

GAR
A

GAR
A

Parce que mmv souhaite avant tout vous proposer les meilleures
conditions pour vos vacances, nous avons mis en place la garantie
« Mes Meilleures Vacances »(1), basée sur la Meilleure neige, le Meilleur
prix, le Meilleur choix pour vous donner le Meilleur sourire !

OURIRE
MEILLEUR S

I•EChoisissez votre style de vacances : pension complète en Hôtel Club ou
NT location
MES en Résidence Club.
MEILLEURES
• Pas une minute à perdre : l’Early Ckeck In et le Late Check Out(2) vous

VACANCES
garantissent des journées de glisse en plus !

OURIRE
MEILLEUR S

IE
NT MES
MEILLEURES

• Nos équipes mmv se plient en quatre pour vous donner le sourire !
• En garantie, chez mmv, les questionnaires de satisfaction sont analysés et
publiés sur mmv.fr

VACANCES

OURIRE
MEILLEUR S

(1)

Sous réserve de disponibilités. Voir les conditions de la garantie p.103 et suivantes.

(2)

Avec supplément, suivant disponibilité.

LE GRAND MASSIF

P.32

ÉVASION MONT BLANC

P.36

PARADISKI

P.40

ESPACE KILLY

P.50

SAINTE-FOY TARENTAISE

P.54

LES 3 VALLÉES

P.58

ESKI-MO

P.68

ALPE D'HUEZ GRAND DOMAINE SKI

P.74

LES 2 ALPES 3600

P.78

SERRE CHEVALIER VALLÉE

P.82

LA VOIE LACTÉE

P.86

LA FORÊT BLANCHE

P.90

ISOLA 2000

P.94

LES ANGLES

P.96
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Rendez-Vous mmv
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(Noël, Nouvel An, Rois, Pâques)
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Jeux et Défis SMS
(12 à - de 17 ans)
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Activités Entr’Ados

Le Monte
Bianco

Soirées Spéciales Festivités  

-

Animations en journée
et en soirée

Livraison de courses /
Paniers Saveurs

-

CF

Club Ados (de 12 à - de 17 ans)
Squ@t Ados : @

Service Boulangerie et/
ou Service Petit-Déjeuner

-

72

Accompagnement au cours
de ski

Échange de déjeuner. Déjeunez
dans un Hôtel Club mmv voisin !

@

page
34

Mini Club (de 4 à - de 12 ans)

Déjeuner sur les pistes. Profitez
d’une journée de ski continue !

-

100
m

Wifi dans le logement

-

Chambres / Appartements

-

Le Flaine

Votre Lieu de vacances

DÉCOUVERTE

Prix par semaine à partir de

BIEN-ÊTRE

ANIMATIONS

Découverte du domaine skiable

ENFANTS
Baby Club (18 mois à - de 4 ans)

RESTAURATION
Pension complète en buffet
Soirées à thème et dîner savoyard

MY TIME ou

s

(hors vacance

-

Nombre de chambres /
Appartements

Votre Station

Altitude station
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Soins de beauté et Massages
Bien-Être

BON PLAN

CLUB

Espace Bien-Être by
Pure Altitude®

BON PLAN

HAUTE SAVOIE
LE GRAND MASSIF
A : 700/2500 m Km : 265

ÉVASION MONT BLANC
A : 1300/3230 m Km : 445

FLAINE
1600 m

CLUB

ST-GERVAIS
MONT-BLANC

CLUB

850 m

SAVOIE
ARC 2000

CLUB

2100 m

PARADISKI

CLUB

A : 1200/3250 m Km : 425

PLAGNE MONTALBERT
1300 m

CLUB

BELLE PLAGNE
2050 m

ESPACE KILLY
A : 1550/3450 m Km : 300

SAINTE-FOY TARENTAISE
A : 1550/2620 m Km : 65

CLUB

TIGNES
1550 m

CLUB

SAINTE-FOY
TARENTAISE 1550 m

CLUB

VAL THORENS

CLUB

2300 m

LES 3 VALLÉES

CLUB

A : 1300 / 3230 m Km : 600

COURCHEVEL
MORIOND

CLUB

1800 m

CLUB

VAL CENIS

ESKI-MO

1400 m

A : 1300/2800 m Km : 325

CLUB

VALFRÉJUS
1500 m

CLUB
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ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE SKI

L’ALPE D’HUEZ

A : 1250/3350 m Km : 250

m m v Hiver 2015-2016

LES 2 ALPES 3600
A : 1650/3600 m Km : 223

1850 m

CLUB

LES 2 ALPES
1650 m

CLUB

Les Bergers

RÉN

Le Panorama

RÉN

OVÉ

OVÉ

@
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HAUTES ALPES et ALPES MARITIMES
SERRE CHEVALIER VALLÉE
A : 1200/2800 m Km : 250

LA VOIE LACTÉE
A : 1350/2830 m Km : 400

LA FORÊT BLANCHE
A : 1850/2750 m Km : 185

ISOLA 2000
A : 1800/2610 m Km : 120

SERRE-CHEVALIER
1500 m

CLUB

MONTGÈNEVRE
1860 m

CLUB

RISOUL
1850 m

CLUB

ISOLA 2000
2000 m

CLUB

L’Alpazur
Le Hameau des
Airelles****
Antarès****
Les Terrasses d’Isola***
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PYRÉNÉES ORIENTALES
LES ANGLES
A : 1600/2400 m Km : 55
Hôtel Club mmv
Résidence Club mmv
Résidence Détente

LES ANGLES
1650 m

DÉTENTE

Les Chalets
de l’Isard***

All Inclusive proposé toute la saison à l’Hôtel Club mmv de Tignes les Brevières
Chambres communicantes
Chambres Familiales (grandes
Départ Skis aux pieds
CC (famille 4/5 personnes,
CF chambres jusqu’à 5 personnes,
(selon enneigement)
2 chambres jumelées,
1 salle de bains)
2 salles de bains)
(1)

OVÉ
RÉN 16
20

Rénové 2016

OVÉ

RÉN

Rénové

-

(2)

-

-

Baby Club partenaire de mmv, soumis à disponibilité, réservation en direct avec la garderie.

Certaines chambres
D ou appartements en Duplex

inclus

Avec supplément

Parking Extérieur

(3)

-

-

-

-

283

Tous les bons plans
p.24-25

Niveau ***, résidence non classée
Parking Intérieur
(à proximité ou appartenant
à l’établissement)

Squ@t pour les Ados :

@ leur QG pour se retrouver

Domaine

Haute Savoie | Domaine Le Grand Massif

LE GRAND
MASSIF
Un océan blanc
Le domaine skiable du Grand Massif offre 265 km de
pistes grâce aux liaisons entre les stations de Flaine,
Samoëns, Morillon, Les Carroz et Sixt-Fer-à-Cheval.
Vous profiterez tour à tour d’une vue majestueuse sur
le mont Blanc traversant les forêts de mélèzes, et
d’une piste bleue de 14 km sans jamais voir une seule
remontée mécanique…

Station

FLAINE

Au cœur du domaine du Grand Massif, Flaine est une station piétonne à l’ambiance
contemporaine où petits et grands découvrent au détour des rues et des places des œuvres
de Picasso et Dubuffet. Construite dans les années 60, à flanc de montagne, sous la houlette
de l’architecte Marcel Breuer, elle a su conserver son cachet avant-gardiste et design.

1600 / 2500 m
140 km de pistes

7

Réservez sur mmv.fr en même temps que votre séjour

17
32

63

Forfait remontées mécaniques
adultes : à partir de 192 € / semaine
enfants : à partir de 144 € / semaine

m m v Hiver 2015-2016

48
14

700 / 2500 m
265 km de pistes

Plan des pistes
sur mmv.fr

Matériel de ski
à partir de 8
 0 € / semaine / adulte
36 € / semaine / enfant

Cours de ski

consultez les tarifs
sur www.esf.net

27 24 5

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : Ride Ze
Kraken, des minimodules ludiques, zone
freestyle 100% naturelle,
nombreux spots de
freeride.

+ Vivre la montagne
autrement : balades avec
chiens de traineaux,
parapente, kite-snow,
quad ou buggy sur glace,
conduite sur glace,
hélicoptère, motoneige,
big air bag.

+ Loisirs dans la station :
cinéma, espace
aquatique, escalade,
centre culturel, bowling,
patinoire et luge.

33

P. 34

HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

Le Flaine
À PARTIR DE

469 € // personne
semaine
• Hôtel de 72 chambres
• Architecture avant-gardiste
• Espace Bien-être Pure Altitude®
• Au cœur de la station

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

CLUB

469 € / personne /
eek-end
180 € / personne / w

mmv

Le Flaine

semaine

TARIFS P. 110

BIEN-ÊTRE

adore !

Haute Savoie | Domaine Le Grand Massif / Flaine
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HÔTEL CLUB
L’Hôtel Club mmv le Flaine vous accueille au cœur de
la station pour des vacances sportives et ressourçantes.
Pendant votre séjour, vous profiterez de son
salon spacieux et lumineux avec son bar et sa
cheminée classée, conçue par Marcel Breuer, sa salle
de spectacles, son restaurant et bien sûr son Espace
Bien-être où des soins Pure Altitude® vous détendront
après une bonne journée de ski.
L’Hôtel Club dispose de 72 chambres de 2 à 4 lits.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit.

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 Fleur
de Neige à la bougie, d’un soin visage Bol
d’Oxygène…
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité).

À votre disposition : sauna, hammam
et 2 jacuzzis

EN OPTION
• Parking couvert mmv
• Parking station

BON PLAN
ffert à Pâques
All inclusive o

PENSION COMPLÈTE

e p.24
Détail de l’offr

t en même te
En les réservan
p.112
e
ffr
Détail de l’o

EN OPTION
• En salle de soins, soins de beauté
visage, corps et massages de bien-être
• Forfaits Bien-être thématiques de 2 à 4
jours, packages My Time de 30 mn à 3 h,
soins à la carte, soins spécial Ado

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et nouvelles
pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Échappée Neige : Patin à glace

BON PLAN
rts
s Enfants offe
Séjour et Club nces scolaires
ca
- 6 ans hors va

EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège

e p.24
Détail de l’offr

m m v Hiver 2015-2016
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CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Squ@t, Jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois) toute la saison
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Domaine

Haute Savoie | Domaine Évasion Mont Blanc

ÉVASION
MONT BLANC
Évadez-vous face
au mont Blanc
Avec ses 445 km de pistes réparties sur 6 stations dont
Megève et Saint-Gervais, le domaine skiable évasion
Mont-Blanc vous entraîne dans une glisse vertigineuse et
magnifique autour de panoramas exceptionnels. Au-delà du
ski à sensations que vous réservent les pistes du domaine,
vous pourrez aussi apprécier les nombreux sentiers
raquettes.

Station

SAINTGERVAIS

Admirable village au centre d’un environnement sensationnel, Saint-Gervais
Mont Blanc offre un cadre sans pareil pour s’oxygéner et profiter de la montagne
sous toutes ses facettes. Station thermale, Saint-Gervais c’est l’association d’une
vie de village traditionnel de montagne avec de nombreuses animations et
activités tout au long de l’hiver.

1400 / 2350 m
235 km de pistes

25 37 43 17

Réservez sur mmv.fr en même temps que votre séjour

42
36

63

Forfait remontées mécaniques
adultes : à partir de 187 € / semaine
enfants : à partir de 151 € / semaine

m m v Hiver 2015-2016

80

850 / 2350 m
34 445 km de pistes

Plan des pistes
sur mmv.fr

Matériel de ski
à partir de 8
 2 € / semaine / adulte
42 € / semaine / enfant

Cours de ski

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : snowpark
shappé depuis 15 ans,
espace ludique
Marmottes, ski de fond,
ski joëring.

+  Vivre la montagne
autrement : tramway du
mont Blanc, chiens de
traîneaux, luge,
parapente, salle
d’escalade, curling.

+  Loisirs dans la station :
Centre Thermal très
renommé, patinoire,
piscine couverte, casino,
bibliothèque, poteries.

37

consultez les tarifs
sur www.esf.net

P. 38

HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

Le Monte Bianco
À PARTIR DE

469 € // personne
semaine
• Hôtel cosy de 84 chambres
• Chambres familiales avec terrasse
• Piscine intérieure chauffée
• Espace Bien-être Pure Altitude®

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

Le Monte Bianco

semaine
469 € / personne /
eek-end
202 € / personne / w
TARIFS P. 110

Haute Savoie | Domaine Évasion Mont Blanc / Saint-Gervais

HÔTEL CLUB
L’Hôtel Club mmv Monte Bianco est situé en lisière
du village de Saint-Gervais. Avec ses espaces vastes
et admirablement conçus, vos Vacances Club seront
dépaysantes, sportives et conviviales. Pendant votre
séjour, vous profiterez de ses deux immenses terrasses
solarium, sa salle de restaurant avec terrasse
panoramique, sa salle d’animation, son bar, sa
piscine couverte, ainsi que son Espace Bien-être.
L’Hôtel Club dispose de 84 chambres de 2 à 5 lits dont
des chambres familiales spacieuses avec terrasse.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit.
Télécabine du Bettex à 500 m, skiroom à l’arrivée
de la télécabine si vous avez
pré-réservé votre équipement.

!
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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 Fleur de Neige à la bougie, d’un soin
visage Bol d’Oxygène…
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité).

À votre disposition : sauna, hammam
et 2 jacuzzis
1 Séance Aquatique Zen ou Tonic par
semaine dans la piscine intérieure chauffée

m m v Hiver 2015-2016
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EN OPTION
• Parking (dé)couvert mmv
• Parking station

BON PLAN
ffert à Pâques
All inclusive o

PENSION COMPLÈTE

e p.24
Détail de l’offr

EN OPTION
• En salle de soins single ou twin, soins
de beauté visage, corps et massages
de bien-être
• Forfaits Bien-être thématiques de 2 à 4
jours, packages My Time de 30 mn à 3 h,
soins à la carte, soins spécial Ado

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et nouvelles
pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Échappée Neige : Patin à glace

EN OPTION
• Option Déjeuner dans
un restaurant d’altitude

38
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EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège

e p.24
Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Squ@t, Jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois) toute la saison
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Réservez sur mmv.fr en même temps que votre séjour

11
124

Domaine

66

PARADISKI

1200 / 3250 m
35 425 km de pistes

Matériel de ski
à partir de 73 € / semaine / adulte
35 € / semaine / enfant

Forfait remontées mécaniques
adultes : à partir de 213 € / semaine
enfants : à partir de 168 € / semaine

Cours de ski

consultez les tarifs
sur www.esf.net

Plan des pistes
sur mmv.fr

Welcome to Paradise !

Savoie | Domaine Paradiski

Paradis du skieur, le gigantesque domaine Paradiski s’étend des Arcs à
La Plagne. Deux glaciers équipés, 70% du domaine au-dessus de
2000 m d’altitude et d’équipements technologiques à la pointe
confèrent au domaine un enneigement exceptionnel et de vastes
possibilités pour tous les niveaux de ski. Points de vue à couper le
souffle, sommets vertigineux, forêts époustouflantes, grandes
courbes, longs chemins ou free ride : toutes les glisses sont permises !

Station

ARC 2000

Station piétonne à l’ambiance familiale, Arc 2000 est nichée à flanc
de montagne, au pied de l’Aiguille Rouge (à 3226 m). À ce point
culminant du Domaine des Arcs, l’enneigement est garanti, l’évasion
aussi ! Destination privilégiée pour les amateurs de nouvelles glisses,
Arc 2000 est aussi la porte d’entrée vers un vaste domaine dédié au
ski pour tous les niveaux.

1220 / 3226 m
200 km de pistes

1

LA PLAGNE
1250 / 3250 m
225 km de pistes

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : ski
nocturne sur pistes
éclairées, ski joëring.

m m v Hiver 2015-2016
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54 34 18

Station

9

+ Vivre la montagne
autrement : patinoire
naturelle, randonnées
en raquettes, chiens de
traîneaux, scooter des
neiges, grotte de glace.

+ Loisirs dans la station :
bowling, billard, night
club, bars et restaurants.

P. 42

mmv

CLUB

À PARTIR DE

À PARTIR DE

• Hôtel au design soigné
• 195 chambres dont chambres
communicantes
• Piscine intérieure chauffée
• Espace Bien-être Pure Altitude®

+ Vivre la montagne
autrement : piste
olympique de bobsleigh,
escalade de cascades de
glace, snakegliss,
aiboard, monogliss,
snowbike, biboard…

511 €

VÉ
RÉNO

/ personne
/ semaine

• Hôtel montagnard contemporain
• 142 chambres de 2 à 5 lits
• Espace Bien-être Pure Altitude®
• Au pied des pistes

+ Loisirs dans la station :
bowling et salles de jeux,
squash, cinéma,
graphisme et aquarelle.

P. 46

CLUB

mmv

CLUB

RÉSIDENCE
CLUB mmv

Les Sittelles

Le Centaure

441 €

553 €

À PARTIR DE

/ personne
/ semaine

• Hôtel familial de 97 chambres,
certaines en duplex
• Espace Bien-être Pure Altitude®
• Nouvelle télécabine : accès à Aime
2000 en 10 mn

41
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HÔTEL CLUB

mmv

Les Mélèzes

553 €

+ La glisse fun : snowpark
avec 2 zones freestyle,
incluant rails, tables, S,
wave et fun box, ski
nordique.

HÔTEL CLUB

Altitude
/ personne
/ semaine

LES PLUS DE LA STATION

P. 44

HÔTEL CLUB

CLUB

66 32 19

Regroupant pas moins de 10 stations, La Plagne déploie ses villages aussi
bien en altitude douce qu’en haute altitude. Si vous affectionnez l’esprit
village, vous apprécierez tout particulièrement Plagne Montalbert, un
village préservé à 1350 m d’altitude offrant une ambiance conviviale et
chaleureuse avec des petites boutiques où il fait bon flâner en fin de journée.
Quant à Belle Plagne, perchée à 2050 m d’altitude au cœur du domaine
skiable, elle a su conserver son identité savoyarde tout en ayant un
tempérament chaleureux.

À PARTIR DE

/ appartement
/ semaine

• Petite résidence de standing 4 étoiles
• 52 appartements spacieux
• Piscine intérieure chauffée
• Ô Pure® Spa
• Départ skis aux pieds

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

CLUB

maine
553 € / personne / se
eek-end
192 € / personne / w

mmv

Altitude

TARIFS P. 110

BIEN-ÊTRE

Savoie | Domaine Paradiski / Arc 2000

HÔTEL CLUB
L’Hôtel Club mmv Altitude est composé de grands
volumes lumineux et d’une vue imprenable sur le massif
du Mont-Blanc. Situé à 200 m des pistes, c’est le point
de départ idéal pour partir à la découverte de l’un des
plus beaux balcons d’Europe. Pendant votre séjour,
vous profiterez de son Espace Bien-être, sa piscine
intérieure chauffée, sa salle d’animation, son espace
réservé aux ados ainsi que ses espaces restauration.
Sur 5 étages, les 195 belles chambres de 2 à 3 lits ainsi
que les chambres communicantes pour 4 à 6 personnes
ont été décorées avec goût et offrent un équipement
complet.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit.
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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
Fleur de Neige à la bougie, d’un soin visage Bol
d’Oxygène…
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité).

À votre disposition : sauna, hammam et 2 jacuzzis
1 Séance Aquatique Zen ou Tonic par
semaine dans la piscine intérieure chauffée.

m m v Hiver 2015-2016
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EN OPTION
• Parking couvert mmv

PENSION COMPLÈTE

BON PLAN
ffert à Pâques
All inclusive o
e p.24
Détail de l’offr

EN OPTION
• En salle de soins, soins de beauté
visage, corps et massages de bien-être
• Forfaits Bien-être thématiques de 2 à 4
jours, packages My Time de 30 mn à 3 h,
soins à la carte, soins spécial Ado

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous
propose des activités Découverte nature, culture
et nouvelles pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Sortie sous les étoiles

• Possibilité de déjeuner dans les autres
Hôtels Club du domaine Paradiski
• Restaurant savoyard
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EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège
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CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Squ@t, Jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois) toute la saison
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

Savoie | Domaine Paradiski / Arc 2000

CLUB

maine
511 € / personne / se
eek-end
180 € / personne / w

mmv

Les Mélèzes
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TARIFS P. 110

HÔTEL CLUB

BIEN-ÊTRE

Sur sa belle terrasse exposée sud-ouest ou dans son
restaurant, l’Hôtel Club mmv les Mélèzes vous promet
une vue exceptionnelle sur le massif du Mont-Blanc.
Pour des Vacances Club dynamiques, vous trouverez dans
cet Hôtel Club rénové grands espaces et chaleur. Côté
gourmandise, vous adorerez le restaurant savoyard.
Pendant votre séjour, vous profiterez de la sérénité de
l’Espace Bien-être ainsi que de la convivialité de la
salle d’animation. Les 142 chambres de 2 à 5 lits sont
cosy et bien équipées.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit.

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
Fleur de Neige à la bougie, d’un soin visage Bol
d’Oxygène…
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité).

À votre disposition : sauna, hammam et 2 jacuzzis

EN OPTION

s spacie

Chambre
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PENSION COMPLÈTE

BON PLAN
ffert à Pâques
All inclusive o
e p.24
Détail de l’offr

EN OPTION
• En salle de soins, soins de beauté
visage, corps et massages de bien-être
• Forfaits Bien-être thématiques de 2 à 4
jours, packages My Time de 30 mn à 3 h,
soins à la carte, soins spécial Ado

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et nouvelles
pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Sortie sous les étoiles

• Possibilité de déjeuner dans les autres
Hôtels Club du domaine Paradiski
• Restaurant savoyard
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EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège
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CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Squ@t, Jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois) toute la saison
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

CLUB

maine
441 € / personne / se
eek-end
172 € / personne / w

mmv

Les Sittelles

TARIFS P. 110

Savoie | Domaine Paradiski / Plagne Montalbert

HÔTEL CLUB
Au cœur du village traditionnel de Montalbert, l’Hôtel
Club mmv les Sittelles, aux allures d’un chalet de
montagne, vous accueille pour des vacances en famille
ou entre amis. Pendant votre séjour, vous profiterez de
son restaurant avec une vue sur le massif du MontBlanc, du salon chaleureux avec son bar, de l’Espace
Bien-être et vous partagerez les ambiances festives de
l’espace animation.
Les 97 chambres de 2 à 4 lits proposent de larges
balcons.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit. Parking extérieur
station gratuit.
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PENSION COMPLÈTE

BON PLAN
ffert à Pâques
All inclusive o
e p.24
Détail de l’offr

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 Fleur
de Neige à la bougie, d’un soin visage Bol
d’Oxygène…
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité).

À votre disposition : sauna, hammam
et 2 jacuzzis

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et nouvelles
pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Échappée Neige : air board, snake gliss

m m v Hiver 2015-2016

EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège
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EN OPTION
• En salle de soins, soins de beauté
visage, corps et massages de bien-être
• Forfaits Bien-être thématiques de 2 à 4
jours, packages My Time de 30 mn à 3 h,
soins à la carte, soins spécial Ado

• Possibilité de déjeuner dans les autres
Hôtels Club du domaine Paradiski
• Restaurant savoyard

46

BON PLAN
me
ackages My Ti jour.
-20% sur les p
e votre sé

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Squ@t, Jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois) toute la saison
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Séjour à partir de

RÉSIDENCE CLUB

CLUB

mmv

Le Centaure

aine

t / sem
553 € / appartemen
t / week-end
190 € / appartemen
TARIFS P. 114

Savoie | Domaine Paradiski / Belle Plagne

RÉSIDENCE CLUB
Idéalement située au pied des pistes, face au jardin
des neiges 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. Pendant votre séjour, vous profiterez de
son salon chaleureux avec sa cheminée, de son Club
Enfants ainsi que de son Ô Pure® Spa et de sa piscine
intérieure chauffée exposée plein sud avec une vue
imprenable sur les montagnes. Les appartements sont
spacieux, entièrement équipés avec terrasse ou balcon.
Certains 3 pièces ont un foyer d’ambiance ou sont en
duplex.
52 appartements tout équipés du studio au 5 pièces 10
personnes.
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni. Ménage de fin
de séjour inclus. Wifi gratuit.
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EN OPTION
• Parking couvert station

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE
Découvrez l’élégance unique de notre Ô Pure®
Spa by Payot. Lumineux et intemporel ce havre
de paix vous offre un Espace Aquarelaxant
Polysensoriel pour découvrir l’art des
délices du SPA. Les bienfaits des soins
personnalisés prodigués par nos spécialistes du
bien-être sublimeront ce moment d’exception :
massage Globale Energie, Pierres Chaudes,
Gommage sublimant…
Accès Offert à l’Espace Aquarelaxant :
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,
espace repos et tisanerie
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EN OPTION
• En salles de soins, soins de beauté visage,
corps et massages de bien-être
• Forfaits spa thématiques de 2 à 5 jours,
packages Pure Time® de 60 mn à 3h30,
soins à la carte, soins Junior Spa

Votre appartement est équipé d’une
cuisine et de toute la vaisselle et ustensiles
nécessaires à la préparation des repas de
toute la famille. mmv met aussi à votre
disposition des services à la carte pour des
vacances gourmandes en toute simplicité.
Réservation des appareils pour vos soirées
raclette et fondue dans votre appartement.

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous
propose des activités Découverte nature, culture et
nouvelles pratiques sportives.

EN OPTION
•Service boulangerie
• Service Panier saveurs
• Livraison de courses

m m v Hiver 2015-2016
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EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos partenaires
Privilège
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Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Jeux et défis Entr’Ados (de 12 à 17 ans)
en vacances scolaires

RENDEZ-VOUS mmv
Nos équipes vous proposeront au cours de la
semaine des animations ludiques pour toute
la famille en fin d’après-midi. Des moments de
convivialité et de rencontres à partager.
• Animation aquatique Zen ou Tonic dans la
piscine de la Résidence Club

EN OPTION
• Mini Club (de 4 à - 12 ans) en
vacances scolaires
En option : avec supplément. Détails des prestations p.116

Espace

Savoie | Domaine Espace Killy

KILLY
L’un des plus beaux
domaines du monde
L’Espace Killy offre 300 km de pistes de ski alpin aux skieurs de tous
niveaux pour expérimenter les pentes sous toutes leurs facettes et
apprivoiser toutes les neiges. Les freeriders seront comblés par les
espaces vierges sécurisés près du Col des Ves. Les Tignes Airwaves et
les Winter X Games ont donné à Tignes ses lettres de noblesse en
freeride.
Aux paysages grandioses s’ajoutent les spectacles d’une
programmation sportive et culturelle au dynamisme incomparable
tout au long de la saison.

Station

TIGNES

À 1550 m d’altitude, au pied du lac de barrage du Chevril, Les Brévières est la plus nature
de toutes les stations composant Tignes. Entouré de forêts, le village plein de charme
étend autour de son église ses chalets et résidences de petite taille pour mieux cultiver
son esprit montagnard, convivial et familial.

1550 / 3450 m
300 km de pistes

20 67 41 26

Réservez sur mmv.fr en même temps que votre séjour

20
50
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41
26

1550 / 3450 m
300 km de pistes

Forfait remontées mécaniques
adultes : à partir de 189 € / semaine
enfants : à partir de 152 € / semaine
Plan des pistes
sur mmv.fr

Matériel de ski
à partir de 8
 1 € / semaine / adulte
36 € / semaine / enfant

Cours de ski

consultez les tarifs
sur www.esf.net

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : modules
snowpark pour tous les
niveaux. 2 Easy Parks
pour débutants, modules
rouges et noirs pour les
confirmés.

+ Vivre la montagne
autrement : plongée sous
la glace au lac de Tignes,
pilotage sur glace, Bun J
ride, parapente,
motoneige, héliski,
karting sur glace,
escalade de cascade de
glace, snowkite,
speedriding, segway sur
neige.

+ Loisirs dans la station :
cinéma, discothèque,
billard, bowling, Tignes
Multimédia.
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HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

Les Brévières
À PARTIR DE

476 € // personne
semaine
• 146 chambres rénovées
dont chambres communicantes
• Espace Bien-être Pure Altitude®
• Cœur de village
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Les Brévières
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476 € / personne / se
eek-end
196 € / personne / w
TARIFS P. 110

BIEN-ÊTRE

Savoie | Domaine Espace Killy / Tignes

HÔTEL CLUB
Entièrement rénové et particulièrement bien exposé,
l’Hôtel Club mmv les Brévières est situé au cœur du
village traditionnel et savoyard. Ses terrasses ensoleillées
sont idéales pour se ressourcer au grand air.
Pour agrémenter votre séjour : un Espace Bien-Être,
un vaste espace animation avec bar.
L’Hôtel Club dispose de 146 chambres de 2 et 3 lits
et de chambres communicantes pouvant accueillir
4 à 5 personnes.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit. Parking extérieur
station gratuit.
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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 Fleur de Neige à la bougie, d’un soin
visage Bol d’Oxygène…
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité).

À votre disposition : sauna, hammam et
2 jacuzzis

m m v Hiver 2015-2016
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EN OPTION
• En salle de soins, soins de beauté
visage, corps et massages de bien-être
• Forfaits Bien-être thématiques de 2 à 4
jours, packages My Time de 30 mn à 3  h,
soins à la carte, soins à la carte, soins
spécial Ado

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et nouvelles
pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Échappé Neige : Patin à glace

EN OPTION
• Déjeuner dans un
restaurant d’altitude
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EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège
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Photo avant rénovation

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Squ@t, Jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois) toute la saison
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Domaine

Savoie | Domaine Sainte-Foy Tarentaise

SAINTE-FOY
TARENTAISE
Le ski au naturel
À Sainte-Foy, on skie au milieu des mélèzes et des épicéas, en profitant
des pistes adaptées à tous les niveaux parfaitement enneigées grâce à
leur exposition nord-ouest. Les amateurs de free ride et ski hors-piste
sont choyés par la station : 3 zones sécurisées sont accessibles par les
remontées mécaniques. Il y a même une zone dédiée à la création de
sauts, la Shaper Paradise. À vous de faire votre trace !

3 domaines pour une station
À quelques minutes, reliés par navettes, 2 autres domaines d’exception :
Paradiski et l’Espace Killy.
Paradiski : 425 km de pistes face au Mont Blanc
Espace Killy : 300 km de pistes, de la plus facile à la plus technique
Avantages négociés par mmv sur les forfaits Paradiski.

Station

SAINTE-FOY
1550 / 2620 m
65km de pistes

2

Réservez sur mmv.fr en même temps que votre séjour

2
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Forfait remontées mécaniques
adultes : à partir de 130 € / semaine

6

4

avec 1 jour Arc inclus : 154 €

1500 / 2620 m
65 km de pistes

Plan des pistes
sur mmv.fr

enfants : à partir de 101 € / semaine
avec 1 jour Arc inclus : 123 €

Matériel de ski
à partir de 7 2 € / semaine / adulte
33 € / semaine / enfant

Cours de ski

consultez les tarifs
sur www.esf.net

6

11

4

Sainte-Foy Tarentaise est la véritable pépite de la vallée de la Tarentaise, dont
le secret est jalousement préservé par les initiés, amoureux de ce village
savoyard authentique.
Les amateurs de nature seront comblés par les innombrables itinéraires
entre les sapins à découvrir en raquettes ou en ski hors-piste.
Le développement durable et le respect de la nature sont incontournables
à Sainte-Foy. Le village se compose exclusivement de chalets de bois et de
lauze, se perdant dans les forêts de mélèzes et d’épicéas.

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : free ride
hors-piste sécurisé, 3
zones sont accessibles
par les remontées
mécaniques.

+ Vivre la montagne
autrement : découverte
du patrimoine avec des
visites guidées, balades
avec des chiens de
traineaux ou en raquettes,
3 sites d’escalade de
cascades de glace.

+ Loisirs dans la station :
bars et restaurants,
artisans et commerces
locaux.

55

P. 56

CLUB

RÉSIDENCE
CLUB mmv

L’Étoile des
Cimes****

À PARTIR DE

427 €

/ appartement
/ semaine

• Belle résidence de bois et de pierre,
standing 4 étoiles
• 124 appartements, dont des duplex
• Piscine intérieure chauffée
• O Pure® Spa
• Au pied des pistes

Séjour à partir de

RÉSIDENCE CLUB

CLUB

mmv

L’Étoile des Cimes****

aine

t / sem
427 € / appartemen
t / week-end
148 € / appartemen
TARIFS P. 114

Savoie | Domaine Sainte-Foy Tarentaise / Sainte-Foy

RÉSIDENCE CLUB
En plein cœur du village de Sainte-Foy et au départ des
pistes, la Résidence Club mmv L’Étoile des Cimes****
s’intègre parfaitement dans son environnement :
construite selon les normes écologiques les plus
exigeantes, la résidence bénéficie d’une isolation naturelle
et utilise les énergies renouvelables.
La piscine chauffée intérieure est un véritable havre
de détente, l’Ô Pure® Spa vous offrira des moments de
quiétude et de bien-être dont vous ne pourrez plus vous
passer. Les activités du Mini Club combleront les plus
petits.
Les 124 appartements spacieux du 2 au 5 pièces,
parfois en duplex, peuvent accueillir jusqu’à 10
personnes. Ils sont tous équipés de terrasse ou balcon.
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni. Ménage de fin
de séjour inclus. Wifi gratuit.
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EN OPTION
• Parking couvert mmv

BIEN-ÊTRE
Découvrez l’élégance unique de notre Ô Pure®
Spa by Payot. Lumineux et intemporel ce havre
de paix vous offre un Espace Aquarelaxant
Polysensoriel pour découvrir l’art des délices
du SPA. Les bienfaits des soins personnalisés
prodigués par nos spécialistes du bien-être
sublimeront ce moment d’exception : massage
Globale Energie, Pierres Chaudes, Gommage
sublimant…
Accès Offert à l’Espace Aquarelaxant :
Accès offert pour tout soin de 60 mn et plus
+ jusqu’à 3 Pure Access offerts selon votre
hébergement
À votre disposition : sauna, hammam, 2 jacuzzis,
espace repos et tisanerie

m m v Hiver 2015-2016
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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 60 mn à 3h30,
soins à la carte, soins Junior Spa

RESTAURATION
Votre appartement est équipé d’une
cuisine et de toute la vaisselle et ustensiles
nécessaires à la préparation des repas de
toute la famille. mmv met aussi à votre
disposition des services à la carte pour des
vacances gourmandes en toute simplicité.
Réservation des appareils pour vos soirées
raclette et fondue dans votre appartement.
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BON PLAN
®
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e votre séjour.

EN OPTION
•Service boulangerie
• Service Panier saveurs
• Livraison de courses

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous
propose des activités Découverte nature, culture et
nouvelles pratiques sportives.

EN OPTION
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège

BON PLAN
rt avec
Mini Club offe MINICLUB
le code promo
e p.24
Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Jeux et défis Entr’Ados (de 12 à 17 ans)
en vacances scolaires

EN OPTION
• Mini Club (de 4 à - 12 ans) pendant les
vacances scolaires

RENDEZ-VOUS mmv
Nos équipes vous proposeront au cours de la
semaine des animations ludiques pour toute
la famille en fin d’après-midi. Des moments de
convivialité et de rencontres à partager.
• Animation aquatique Zen ou Tonic dans la
piscine de la Résidence Club

En option : avec supplément. Détails des prestations p.116

Réservez sur mmv.fr en même temps que votre séjour

48
135

Domaine

119

LES 3 VALLÉES

34

1300 / 3230 m
600 km de pistes

Matériel de ski
à partir de 83 € / semaine / adulte
36 € / semaine / enfant

Forfait remontées mécaniques
adultes : à partir de 235 € / semaine
enfants : à partir de 211 € / semaine

Cours de ski

consultez les tarifs
sur www.esf.net

Plan des pistes
sur mmv.fr

Savoie | Domaine Les 3 vallées

Le domaine
de tous les records
Le plus grand domaine skiable du monde avec pas moins de 600 km de pistes et
même la plus longue piste de luge de France : 6 km de descente euphorisante !
Les 3 Vallées, c’est aussi un domaine dont 85 % des pistes sont situées à plus de
1800 m d’altitude, ce qui garantit un enneigement optimal de début décembre à fin
avril. Vous aimez skier sans prendre de risque ? La moitié des pistes du domaine sont
vertes ou bleues, facilement accessibles. Vous êtes un descendeur hors pair ? Les
pistes rouges et noires vous attendent pour des randonnées de plusieurs heures
d’un bout à l’autre du domaine.

Station

VAL THORENS
1800 / 3230 m
150 km de pistes

11 30 31

LES PLUS DE LA STATION
+L
 a glisse fun : snowpark
de 70 000 m² avec
tables, rails et boxes,
hips-quarter et Jump
Air.

+ Loisirs dans la station :
centre sportif avec
piscine aqualudique
dans la station, 40 bars
et 60 restaurants,
discothèque avec
concerts live chaque
semaine.

P. 60

CLUB

Les Arolles
À PARTIR DE

546 €

VÉ
RÉNO

/ personne
/ semaine

• Grand hôtel rénové de 204 chambres
dont communicantes
• Décoration design et contemporaine
• Espace Bien-être Pure Altitude®
• Départ skis aux pieds

COURCHEVEL
MORIOND
1300 / 2730 m
150 km de pistes

Mythique et magique Courchevel
Courchevel, c’est la station prestigieuse par excellence, de renommée
mondiale. Courchevel Moriond 1650 bénéficie d’un très bel ensoleillement
grâce à sa situation sur un balcon en retrait du relief. Le domaine skiable
de Courchevel Moriond est à dominante de pistes vertes et bleues, ce qui
en fait un village particulièrement adapté aux familles par rapport aux 4
autres villages de Courchevel. Ici, la convivialité règne en maître et l’aprèsski est apprécié grâce aux nombreuses possibilités de sorties.

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : Fun park
pour les débutants, Stop
Zone, Snake Park pour
un boarder cross
ludique, Family park
avec rails, tables, jumps.

+ Vivre la montagne
autrement : conduite de
chenillette, escalade sur
glace, motoneige,
segway sur neige, tracés
de ski de fond, luge,
patinoire.

CLUB

Les Neiges
À PARTIR DE

511 €

VÉ
RÉNO

/ personne
/ semaine

• Petit hôtel rénové de 52 chambres
• Départ skis aux pieds
• Jardin des neiges et ESF à proximité

CLUB

mmv

623 €

CLUB

RÉSIDENCE
CLUB mmv

Le Golf***

Le Golf
À PARTIR DE

59

P. 66

HÔTEL CLUB

HÔTEL CLUB

mmv

+ Loisirs dans la station :
centre aquatique,
fitness, cours de cuisine.

P. 64

P. 62

HÔTEL CLUB

mmv

Station

21 39 41 10

+ Vivre la montagne
autrement : la plus
longue piste de luge de
France, 6 km pour
45 mn de descente.
Conduite sur glace et
VTT sur neige.

m m v Hiver 2015-2016
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8

Val Thorens mérite sa renommée internationale : la plus haute
station d’Europe au sommet des 3 Vallées, s’ouvrant sur le plus
grand domaine skiable du monde. Grâce à ses 2300 m d’altitude,
la station garantit une belle neige de novembre à mai. Elle est
entourée de 6 glaciers et de 6 sommets équipés au-dessus de
3000 m.

À PARTIR DE

/ personne
/ semaine

•H
 ôtel montagnard de 47 chambres
• Espace Détente
• Cœur de station
• Au pied des pistes

448 € // appartement
semaine

• Petite résidence de 27 appartements
• Location du studio au 4 pièces
• Espace Détente
• Cœur de station
• Au pied des pistes

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

Savoie | Domaine Les 3 vallées / Val Thorens

CLUB

mmv

Les Arolles

OVÉ

RÉN

!
On adorenovées

s ré
Chambre nicantes
commu

maine
546 € / personne / se
eek-end
218 € / personne / w
TARIFS P.110

HÔTEL CLUB

BIEN-ÊTRE

Au pied des pistes de Val Thorens, l’Hôtel Club mmv Les
Arolles est le point de départ idéal pour une journée grand
ski sur le domaine des 3 Vallées. Émotions et sensations
seront au rendez-vous dans ce bel ensemble rénové.
C’est un hôtel familial à l’ambiance festive, disposant d’une
belle salle d’animations et d’un bar. mmv a créé 3 belles
structures d’accueil pour les bébés, enfants et ados.
Vous profiterez d’un accès aux pistes skis aux pieds et d’un
Espace Bien-être avec jacuzzi, sauna, hammam et salles
de soins pour un moment de détente absolu.
L’Hôtel Club dispose de 204 chambres de 2 à 3 lits et de
chambres communicantes idéales pour les familles.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit.

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
Fleur de Neige à la bougie, d’un soin visage Bol
d’Oxygène…
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité).

À votre disposition : sauna, hammam et 2 jacuzzis

m m v Hiver 2015-2016
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• Parking (dé)couvert station obligatoire à réserver
avant l’arrivée sur www.valthoparc.com

Terrasse
plein sud

PENSION COMPLÈTE

BON PLAN
ffert à Pâques
All inclusive o
e p.24
Détail de l’offr

EN OPTION
• En salle de soins, soins de beauté
visage, corps et massages de bien-être
• Forfaits Bien-être thématiques de 2 à 4
jours, packages My Time de 30 mn à 3 h,
soins à la carte, soins spécial Ado

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous
propose des activités Découverte nature, culture et
nouvelles pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Sortie sous les étoiles

• Possibilité de déjeuner dans les autres
Hôtels Club des 3 Vallées
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EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège

BON PLAN
rts
s Enfants offe
Séjour et Club nces scolaires
ca
- 6 ans hors va
e p.24
Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Squ@t, Jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois)
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

Les Neiges

OVÉ

RÉN

maine
511 € / personne / se
eek-end
202 € / personne / w
TARIFS P. 110

Savoie | Domaine Les 3 vallées / Val Thorens

HÔTEL CLUB
Idéalement situé au pied des pistes de la plus haute
station d’Europe l’Hôtel Club mmv les Neiges est le
lieu parfait pour un séjour en plein cœur du domaine
des 3 Vallées. Atouts particulièrement avantageux de
cet établissement central : un espace animation avec
son bar et une magnifique terrasse plein sud avec
une vue saisissante sur les sommets environnants qui
invitent à la décontraction la plus totale.
L’Hôtel Club dispose de 52 chambres rénovées de
2 à 4 lits.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit. Magasin de skis
dans l’Hôtel.

!
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BIEN-ÊTRE
L’aquaclub et le centre sportif de Val Thorens
vous accueillent dans un espace couvert de
7500 m². À votre disposition, 2 piscines, dont
un bassin de balnéo, un espace relaxation avec
douches torrents, un bassin hydro-ludique avec
jets et cascades.

BON PLAN
€
imité : 30 € 75
Pass 6 jours ill
e p.112
Détail de l’offr

EN OPTION
• Parking (dé)couvert station obligatoire à réserver
avant l’arrivée sur www.valthoparc.com

PENSION COMPLÈTE

BON PLAN
ffert à Pâques
All inclusive o

EN OPTION
• Tarif préférentiel pour l’aquaclub
de la station (30 € au lieu de 75 €)

e p.24
Détail de l’offr

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous
propose des activités Découverte nature, culture et
nouvelles pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Sortie sous les étoiles

• Possibilité de déjeuner dans les autres
Hôtels Club des 3 Vallées
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EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège

BON PLAN
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e p.24
Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Squ@t, Jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois, partenaire
mmv, à 20 m de l’Hôtel Club)
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

Le Golf

maine
623 € / personne / se
eek-end
218 € / personne / w
TARIFS P. 110

Savoie | Domaine Les 3 vallées / Courchevel Moriond

HÔTEL CLUB
L’Hôtel Club mmv Le Golf est idéalement situé en front
de neige, au pied des pistes et au cœur du village de
Moriond vous offrant un accès privilégié aux pistes mais
aussi aux commerces, restaurants et animations de la
station.
Pendant votre séjour, vous logerez dans des chambres
et suites spacieuses et confortables, avec balcon ou
terrasse, et profiterez du restaurant panoramique et
de sa terrasse ensoleillée. Vous pourrez également vous
accorder un moment de détente au retour du ski dans
l’espace dédié avec hammam et sauna.
L’Hôtel Club dispose de 47 chambres de 2 à 6 lits et de
15 appartements de 2 à 4 lits.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit.
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BIEN-ÊTRE
Savourez la douceur de vivre au cœur des
montagnes dans notre agréable Espace
Détente. Sauna et Hamman 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
(sur réservation selon disponibilité)

À votre disposition : sauna, hammam

EN OPTION

plein sud
Terrasse de neige
t
n
o
fr
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• Parking couvert station

PENSION COMPLÈTE

BON PLAN
ffert à Pâques
All inclusive o
e p.24
Détail de l’offr

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous
propose des activités Découverte nature, culture et
nouvelles pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Échappée Neige : Patin à glace

• Possibilité de déjeuner dans les autres
Hôtels Club des 3 Vallées
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Détail de l’offr

EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Squ@t, Jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois, à 50 m de l’Hôtel
Club à réserver directement auprès du
prestataire : ptitspralins@orange.fr)
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

RÉSIDENCE CLUB

CLUB

Séjour à partir de

Le Golf***

t / semaine

448 € / appartemen k-end
/ wee
172 € / appartement

mmv
(1)

TARIFS P. 114

Savoie | Domaine Les 3 vallées / Courchevel Moriond

RÉSIDENCE CLUB
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Accolée à l’Hôtel Club mmv Le Golf, la Résidence Club
mmv Le Golf*** profite de sa situation idéale en front
de neige au cœur de Courchevel Moriond. La Résidence
Club offre un accès direct aux pistes, ainsi qu’à la zone
commerçante de la station avec ses boutiques, ses
restaurants et ses animations.
Vous pourrez également profiter de la terrasse
ensoleillée ainsi que du restaurant panoramique situé
dans l’Hôtel Club.
27 appartements tout équipés du studio au 3 / 4 pièces
8 personnes. Linge de lit fourni. Wifi gratuit dans les
espaces communs.
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BIEN-ÊTRE
Savourez la douceur de vivre au cœur des
montagnes dans notre agréable Espace
Détente. Sauna et Hamman 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
(sur réservation selon disponibilité)

À votre disposition : sauna, hammam

EN OPTION
• Parking couvert station

RESTAURATION
Votre appartement est équipé d’une
cuisine et de toute la vaisselle et ustensiles
nécessaires à la préparation des repas de
toute la famille. mmv met aussi à votre
disposition des services à la carte pour des
vacances gourmandes en toute simplicité.
Réservation des appareils pour vos soirées
raclette et fondue dans votre appartement.

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe
vous propose des activités Découverte nature,
culture et nouvelles pratiques sportives.

EN OPTION
• Paniers saveurs
•Service petit déjeuner
•Service boulangerie
• Livraison de courses
• Restaurant

EN OPTION
• Échappée Neige : Patin à glace
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos partenaires
Privilège

BON PLAN
rt avec
Mini Club offe MINICLUB
le code promo
e p.24
Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS

RENDEZ-VOUS mmv

Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Jeux et défis Entr’Ados (de 12 à 17 ans)
en vacances scolaires

Nos équipes vous proposeront au cours de la
semaine des animations ludiques pour toute
la famille en fin d’après-midi. Des moments
de convivialité et de rencontres à partager.

EN OPTION
• Mini Club (de 4 à - 12 ans) en vacances
scolaires
Niveau ***, Résidence non classée

(1)

En option : avec supplément. Détails des prestations p.116

Réservez sur mmv.fr en même temps que votre séjour
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Domaine

Forfait remontées mécaniques
adultes : à partir de 176 € / semaine
enfants : à partir de 149 € / semaine

48

ESKI-MO

14

1200 / 3000 m
325 km de pistes

Matériel de ski
à partir de 55 € / semaine / adulte
31 € / semaine / enfant

Cours de ski

consultez les tarifs
sur www.esf.net

Plan des pistes
sur mmv.fr

Pour les amoureux
des grands espaces

Savoie | Domaine Eski-Mo

Le domaine Eski-Mo, aussi vaste que varié, est né de la réunion de
5 stations dont Val Cenis et Valfréjus. 300 km de pistes dévalent
sur 1500 m de dénivelé au milieu des forêts. L’exposition et la
situation du domaine au cœur du massif du Thabor garantissent un
enneigement tout au long de la saison. Du haut du plateau
d’Arrondaz, à 2 200 m, vous pourrez admirer le splendide
panorama à 360 ° sur les sommets enneigés du parc de la Vanoise.

Station

VAL CENIS
1300 / 2800 m
125 km de pistes

12 19 21

m m v Hiver 2015-2016
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Faire vivre l’harmonie…
La station village skis aux pieds, Val Cenis a su garder sa tradition
d’accueil et d’hospitalité dictée par le col du Mont Cenis, lieu de
passage millénaire entre France et Italie.
Entre traditions et modernité, Val Cenis a trouvé une juste harmonie.
Au sein d’une nature généreuse et d’un riche patrimoine, les loisirs
sportifs et culturels ont aussi une place de choix.

VALFRÉJUS
1550 / 2737 m
65 km de pistes

3

10

6

4

VAL THORENS (liaison)

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun :
2 snowparks et 2
boardercross, stages
freestyle proposés par
l’ESF de la station.

Station

11 30 31

+ Vivre la montagne
autrement : activités
nordiques avec 27 km de
pistes multi-activités,
chiens de traîneaux,
piste de luge de 900 m
de long.

+ Loisirs dans la station :
atelier de peinture sur
bois, cinéma, espace
multimédia, musées et
patrimoine de la station.

8

Valfréjus conjugue les bénéfices d’une station familiale et les
avantages d’une station ancrée dans la nature. Une station qui
s’articule autour de sa place de village conviviale avec des animations
et des loisirs organisés tout au long de la saison.
Bon à savoir : la liaison avec le domaine de Val Thorens pour une
journée de ski non-stop et un déjeuner à l’Hôtel Club Les Neiges ou
les Arolles.

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun :
boardercross, freeride.

+ Vivre la montagne
autrement : speed
riding, tyrolienne,
escalade sur cascade de
glace, via ferrata, parc
acro ludique hiver, snake
gliss.

+ Loisirs dans la station :
exposition permanente
carré des sciences,
fromagerie du Lavoir.

P. 70

P. 72

HÔTEL CLUB

HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

CLUB

mmv

Le Val Cenis

Le Valfréjus

À PARTIR DE

À PARTIR DE

434 €

/ personne
/ semaine

• Charmant hôtel de 55 chambres
• Piscine intérieure chauffée
• Espace Bien-être Pure Altitude®
• Au pied des pistes

69

413 €

/ personne
/ semaine

•H
 ôtel familial et chaleureux
de 93 chambres
• Chambres communicantes
• Espace Bien-être Pure Altitude®
• Au pied des pistes, au centre du village

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

Le Val Cenis

semaine
434 € / personne /
eek-end
186 € / personne / w
TARIFS P. 110

BIEN-ÊTRE

Savoie | Domaine Eski-Mo / Val Cenis

HÔTEL CLUB
L’Hôtel Club bénéficie d’une situation idéale au pied
des pistes. Avec le charme d’un hôtel à taille humaine,
il garantit un séjour agréable à proximité du village de
Val Cenis Lanslebourg. Pendant votre séjour, vous
profiterez de son Espace Détente et sa piscine
intérieure chauffée, ses terrasses ensoleillées et son
restaurant.
L’Hôtel Club dispose de 55 chambres de 2 à 5 lits.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit. Parking extérieur
de la station gratuit.
Pratique : profitez de votre forfait Eski-Mo sur les pistes
de Valfréjus et déjeunez dans l’Hôtel Club Le Valfréjus

!
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chau

L’Espace Détente est à votre disposition pour
un séjour tout en douceur. Pour des soins de
beauté et des massages, une praticienne sera
à votre disposition suivant vos demandes.
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité).
Un sauna et un jacuzzi sont à votre disposition,
accès et soins pour les ados dès 14 ans
accompagnés d’un parent.

EN OPTION
• Massages sur demande

Terrasses s
e
ensoleillé

BON PLAN
ffert à Pâques
All inclusive o

PENSION COMPLÈTE

e p.24
Détail de l’offr

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous
propose des activités Découverte nature, culture et
nouvelles pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Échappée Neige : descentes en Yooner : mi-luge, snow
scoot. Sensations et plaisir garantis

• P ossibilité de déjeuner dans
l’Hôtel Club mmv Le Valfréjus

m m v Hiver 2015-2016
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EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège

BON PLAN
rts
s Enfants offe
Séjour et Club nces scolaires
ca
- 6 ans hors va
e p.24
Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois, partenaire
mmv, à 20 m de l’Hôtel Club)
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

Valfréjus

maine
413 € / personne / se
eek-end
164 € / personne / w
TARIFS P. 110

BIEN-ÊTRE

Savoie | Domaine Eski-Mo / Valfréjus

HÔTEL CLUB
Une situation idéale au centre du village à deux pas
des commerces et des animations, face à la patinoire et
au pied des pistes, l’Hôtel Club mmv Le Valfréjus vous
accueille dans une atmosphère familiale et chaleureuse.
Pendant votre séjour, vous profiterez de son Espace Bienêtre, son lieu d’animations ainsi que son bar.
L’Hôtel Club dispose de 93 chambres de 2 à 5 lits et de
chambres communicantes pour 4 à 5 personnes.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit. Parking extérieur
station gratuit.
Pratique : profitez de votre forfait Eski-Mo sur les pistes
de Val Cenis et déjeunez dans l’Hôtel Club mmv
Le Valcenis
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BON PLAN
ffert à Pâques
All inclusive o

PENSION COMPLÈTE

e p.24
Détail de l’offr

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

À votre disposition : sauna et 2 jacuzzis

m m v Hiver 2015-2016

e te

t en mêm
En les réservan
e p.112
Détail de l’offr

EN OPTION
• En salle de soins, soins de beauté
visage, corps et massages de bien-être
• Forfaits Bien-être thématiques de 2 à 4
jours, packages My Time de 30 mn à 3 h,
soins à la carte, soins spécial Ado

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous
propose des activités Découverte nature, culture et
nouvelles pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Échappée Neige : Patin à glace

• Possibilité de déjeuner dans
l’Hôtel Club mmv Le Val Cenis

72
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EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos partenaires
Privilège

BON PLAN
y Club offerts
Séjour et Bab nces scolaires
ca
- 6 ans hors va
e p.24
Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois, partenaire
mmv, à 20 m de l’Hôtel Club)
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Domaine

Isère | Domaine Alpe d’Huez Grand Domaine Ski

ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE SKI
L’île au soleil
Avec ses 250 km de pistes sur 2200 m de dénivelé, avec un sommet à
3 330 m, le domaine skiable de l’Alpe d’Huez mérite amplement sa
renommée internationale. Reliant 5 stations et 2 villages, les amateurs
adoreront tout particulièrement la fameuse Sarenne, la piste la plus
longue du monde avec 16 km de descente ininterrompue.
Les 300 jours d’ensoleillement et le panorama à 360°, la diversité des
pistes, les snowparks, les espaces ludiques et les nombreuses activités
neige répondront aux attentes des familles comme des sportifs.

Station

L’ALPE
D’HUEZ

La station de l’Alpe d’Huez est située sur un large plateau exposé plein sud, à 1 860 m d’altitude,
ce qui assure un ensoleillement maximum allié à un microclimat bienfaiteur. Par beau temps, 1/5e
de la France est visible du haut du Pic Blanc, à 3 330 m d’altitude. Un véritable délice des yeux.
De nombreux bars et restaurants ainsi que 2 nightclubs assurent l’animation de la station, de jour
comme de nuit toute la saison.

1250 / 3350 m
250 km de pistes

41 38 39 17

Réservez sur mmv.fr en même temps que votre séjour

41
74

38
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39
17

1250 / 3350 m
250 km de pistes

Forfait remontées mécaniques
adultes : à partir de 153 € / semaine
enfants : à partir de 119 € / semaine
Plan des pistes
sur mmv.fr

Matériel de ski
à partir de 7 7 € / semaine / adulte
32 € / semaine / enfant

Cours de ski

consultez les tarifs
sur www.esf.net

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : snowpark
de 21 ha, l’un des plus
grands des Alpes. 3
espaces freestyle avec
boarder et skicross, kids
park et nouvelles glisses.

+ Vivre la montagne
autrement : ski joëring,
piste de luge éclairée la
nuit, tyrolienne, école de
conduite sur glace,
motoneige, chiens de
traîneaux.

+ Loisirs dans la station :
patinoire, piscine,
cinéma, bibliothèque,
laser game et même
musée pour vos journées
sans skis.

75
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HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

Les Bergers
À PARTIR DE

581 €

VÉ
RÉNO

/ personne
/ semaine

• Grand hôtel rénové de 194 chambres
• Chambres communicantes
à la décoration cosy et design
• Espace Bien-être Pure Altitude®
• Départ skis aux pieds

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

Les Bergers

OVÉ

RÉN

maine
581 € / personne / se end
eek202 € / personne / w
TARIFS P. 110

BIEN-ÊTRE

Isère | Domaine Alpe d’Huez Grand Domaine Ski

HÔTEL CLUB
Situé au pied des pistes du merveilleux domaine skiable
de l’Alpe d’Huez, l’Hôtel Club mmv Les Bergers vous
propose espace et convivialité. En 2015, les chambres ont
été entièrement rénovées et redécorées avec goût
pour votre plus grand confort. Pendant votre séjour, vous
profiterez de sa grande terrasse plein sud avec vue sur
les pistes, sa vaste salle d’animations avec son bar, ses
deux salles de restaurant ensoleillées, son espace réservé
pour les ados ainsi que son Espace Bien-être.
L’Hôtel Club dispose de 194 chambres de 2 à 3 lits et
des chambres communicantes pour 4 à 5 personnes.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit. Parking extérieur
station gratuit.
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BON PLAN
ffert à Pâques
All inclusive o

PENSION COMPLÈTE

e p.24
Détail de l’offr

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
Fleur de Neige à la bougie, d’un soin visage Bol
d’Oxygène…
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité).

À votre disposition : sauna, hammam et
2 jacuzzis

m m v Hiver 2015-2016
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Détail de l’offr

EN OPTION
• En salle de soins, soins de beauté visage,
corps et massages de bien-être
• Forfaits Bien-être thématiques de 2 à 4
jours, packages My Time de 30 mn à 3 h,
soins à la carte, soins spécial Ado

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous
propose des activités Découverte nature, culture et
nouvelles pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Sortie sous les étoiles

• R estaurant savoyard

76
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EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège

e p.24
Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Squ@t, jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois) toute la saison
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Domaine

LES 2 ALPES 3600

Isère | Domaine Les 2 Alpes

Un domaine exceptionnel
Avec une neige naturelle garantie grâce au glacier situé à 3600 m
d’altitude, la station des 2 Alpes est l’un des plus hauts sommets
skiables relié au célèbre hors-piste des Vallons de la Meije. Le domaine
skiable s’étend sur 417 ha de pistes balisées avec un dénivelé maximum
de 2 300 m, laissant aux skieurs tout le loisir de trouver leurs itinéraires
préférés. Venez aussi découvrir le mythique domaine de la Grave où
ski sauvage et descentes vertigineuses (2 150 m de dénivelé) se
côtoient. Préparez-vous à en prendre plein les yeux !

Station

LES 2 ALPES

Les 2 Alpes, paradis des skieurs de tous âges et de tous niveaux, bénéficie d’un
environnement et d’un charme inoubliables. Après des journées de ski remplies
de sensations et d’émotions, la station vous réserve des soirées tout aussi
animées avec ses bars, restaurants et autres discothèques qui vous accueillent
jusqu’au bout de la nuit.

1650 / 3600 m
220 km de pistes

19 42 18 10

Réservez sur mmv.fr en même temps que votre séjour

19
78

45
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1650 / 3600 m
223 km de pistes

Forfait remontées mécaniques
adultes : à partir de 190 € / semaine
enfants : à partir de 182 € / semaine
Plan des pistes
sur mmv.fr

Matériel de ski
à partir de 6
 8 € / semaine / adulte
38 € / semaine / enfant

Cours de ski

consultez les tarifs
sur www.esf.net

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : l’un des
meilleurs snowpark des
Alpes avec un Easy Park
pour l’initiation au
freestyle et le Park
Avenue avec 20 modules
dessinés par les shapers
du park.

+ Vivre la montagne
autrement : grotte de
glace, ice glider, chiens
de traîneaux, dôme
robocoaster pour faire
l’expérience d’une
avalanche.

+ Loisirs dans la station :
cinéma, bowling, musée,
nombreux restaurants et
bars.

79
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HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

Le Panorama

VÉ
RÉNO

À PARTIR DE

483 € // personne
semaine

• Hôtel montagnard contemporain de
93 chambres
• Espace Bien-être Pure Altitude®
• Au pied des pistes

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

Le Panorama

OVÉ

RÉN

483 € / personne /
eek-end
174 € / personne / w
semaine

TARIFS P. 110

BIEN-ÊTRE

Isère | Domaine Les 2 Alpes / Les 2 Alpes

HÔTEL CLUB
Au cœur des 2 Alpes, à l’entrée de la station, l’Hôtel Club
mmv le Panorama saura vous séduire avec son ambiance
chaleureuse. Depuis l’hiver 2014, il vous accueille dans
des espaces rénovés et conviviaux !
Pendant votre séjour dans cet Hôtel Club, vous profiterez
de son Espace Bien-être, son bar spacieux avec coin
cheminée, ses 2 restaurants, ainsi que sa salle de
spectacles.
Les chambres sont entièrement rénovées, leur
agencement et leur décoration ont été revus pour plus de
confort et de modularité.
L’Hôtel Club dispose de 93 chambres de 2 à 5 lits.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit. Parking extérieur
station gratuit.
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BON PLAN
ffert à Pâques
All inclusive o

PENSION COMPLÈTE

e p.24
Détail de l’offr

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
Fleur de Neige à la bougie, d’un soin visage Bol
d’Oxygène…
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité).

À votre disposition : sauna, hammam et 2 jacuzzis

t en même te
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p.112
e
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Détail

EN OPTION
• En salle de soins, soins de beauté visage,
corps et massages de bien-être
• Forfaits Bien-être thématiques de 2 à 4
jours, packages My Time de 30 mn à 3 h,
soins à la carte, soins spécial Ado

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et nouvelles
pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Échappée Neige : Patin à glace

• R estaurant savoyard

m m v Hiver 2015-2016
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EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos partenaires
Privilège

BON PLAN
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e p.24
Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois) toute la saison
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Domaine

Hautes-Alpes | Domaine Serre Chevalier Vallée

SERRE CHEVALIER
VALLÉE
Le ski au milieu des mélèzes
Avec 250 km de pistes, le domaine skiable de Serre Chevalier Vallée
vous invite à l’évasion et au grand ski dans une ambiance entre haute
montagne et forêts de mélèzes.
Pour profiter des pistes tout au long de l’hiver, le domaine possède
l’un des réseaux de neige de culture les plus importants en Europe.
Entre le Lautaret et Briançon, dans une large vallée enneigée et
ensoleillée, Serre Chevalier est née de l’association de villages et
hameaux montagnards préservés. Outre son très beau domaine,
« Serre Che », pour les habitués, est la destination rêvée des skieurs
de fond et randonneurs en raquettes.

Station

SERRE
CHEVALIER

À 1500 m d’altitude, le village de Monêtier-les-Bains est l’une des 3 communes
composant le large domaine de Serre Chevalier. Entouré de lacs d’altitude qui
sont de jolies destinations de promenades en raquettes, c’est une petite station
village dans laquelle il fait bon vivre. Grâce au centre Thermoludique, la commune
renoue également avec sa tradition thermale pour un séjour tout en douceur.

1200 / 2800 m
250 km de pistes

23 29 35 13

Réservez sur mmv.fr en même temps que votre séjour

23
82

29

Forfait remontées mécaniques
adultes : à partir de 157 € / semaine
enfants : à partir de 127 € / semaine

m m v Hiver 2015-2016

35
13

1200 / 2800 m
250 km de pistes

Plan des pistes
sur mmv.fr

Matériel de ski
à partir de 7 1 € / semaine / adulte
33 € / semaine / enfant

Cours de ski

consultez les tarifs
sur www.esf.net

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : ski
nocturne, snowpark à
2000 m avec sauts,
slides, tricks. CoolZone
avec musique et chaises
longues.

+ Vivre la montagne
autrement : air bag
freestyle, conduite sur
glace, balade en
dameuse, école de
parapente, snowkite,
motoneige, chiens de
traîneaux, ski joëring.

+ Loisirs dans la station :
bowling, casino, cinéma,
patinoire, centre
Thermoludique.

83
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HÔTEL CLUB

CLUB

mmv

L’Alpazur
À PARTIR DE

448 € // personne
semaine

• Hôtel chaleureux de 109 chambres
• Espace Bien-être Pure Altitude®
• Village du Mônetier les Bains
• Navette mmv gratuite vers les pistes

Séjour à partir de

HÔTEL CLUB

Hautes-Alpes | Domaine Serre Chevalier Vallée / Serre Chevalier

CLUB

448 € / personne /
eek-end
190 € / personne / w

mmv

L’Alpazur

semaine

TARIFS P. 110

HÔTEL CLUB
Bienvenue à l’Hôtel Club mmv L’Alpazur, avec ses espaces
chaleureux et lumineux qui surplombent l’ensemble de
la vallée de Serre Chevalier, dans le village paisible du
Monêtier-les-Bains. Pendant votre séjour, vous profiterez
de sa terrasse ensoleillée avec vue sur la vallée, ses
restaurants, son Espace Bien-être, son salon avec
cheminée, son bar ainsi que sa salle d’animation...
Profitez d’une entrée offerte par mmv au Centre
Thermoludique hors vacances scolaires.
L’Hôtel Club dispose de 109 chambres de 2 à 5 lits.
Service hôtelier complet, Wifi gratuit. Parking extérieur
mmv gratuit.
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PENSION COMPLÈTE

e p.24
Détail de l’offr

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
Fleur de Neige à la bougie, d’un soin visage Bol
d’Oxygène…
Accès libre à l’Espace Aquarelaxant
(sur réservation selon disponibilité).

À votre disposition : sauna, hammam et 2 jacuzzis
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EN OPTION
• En salle de soins, soins de beauté visage,
corps et massages de bien-être.
• Forfaits Bien-être thématiques de 2 à 4
jours, packages My Time de 30 mn à 3 h,
soins à la carte, soins spécial Ado

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

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous propose
des activités Découverte nature, culture et nouvelles
pratiques sportives.
• Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
• Échappée Neige : Patin à glace

• Restaurant savoyard
•D
 éjeuner sur les pistes
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EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège

e p.24
Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Mini Club (de 4 à -12 ans) toute la saison.
Accompagnement aux cours de ski inclus.
• Club Ados (de 12 à -17 ans) pendant
les vacances scolaires.
Squ@t, jeux et défis Entr’Ados.

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

EN OPTION
• Baby Club (dès 18 mois) toute la saison
En option : avec supplément. Détails des prestations p.112

Domaine

Hautes-Alpes | Domaine La Voie Lactée

LA VOIE
LACTÉE
Skiez sans frontière
C’est avant tout la beauté des paysages mais aussi sa diversité qui
séduira le skieur sur le domaine de la Voie Lactée, reliant la France et
l’Italie. Les 410 km de pistes de la Voie Lactée ont accueilli en 2006
les Jeux Olympiques d’hiver et permettent aux plus sportifs de
dévaler les pentes de la célèbre station italienne Sestrières.
Le domaine du Mont de la Lune, au-dessus de Montgenèvre, dispose
quant à lui de 110 km de pistes de ski alpin est adapté à tous les
niveaux et complété par un domaine de ski nordique agréable.
Réputé pour son enneigement exceptionnel et ses 300 jours de
soleil par an, ce domaine est orienté plein sud.

Station

MONTGENÈVRE

À deux pas de la frontière italienne, Montgenèvre combine le
charme d’un village traditionnel de montagne au plus grand
domaine skiable international, la Voie Lactée. Le vaste front
de neige de la station et ses nombreuses activités ou
animations feront le bonheur de petits et grands. Montgenèvre
c’est aussi un peu de la dolce vita à l’italienne, avec de très
nombreuses adresses gourmandes.

1860 / 2700 m
110 km de pistes

8 22 37 15

Réservez sur mmv.fr en même temps que votre séjour
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54

Forfait remontées mécaniques
adultes : à partir de 158 € / semaine
enfants : à partir de 126 € / semaine

118 1350 / 2830 m
42

400 km de pistes

Plan des pistes
sur mmv.fr

Matériel de ski
à partir de 6
 9 € / semaine / adulte
37 € / semaine / enfant

Cours de ski

consultez les tarifs
sur www.esf.net

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : snowpark
avec 2 lignes fresstyle de
500 m, 5 modules de
sauts en neige naturelle,
héliski depuis la Sauze
d’Oulx, freestyle avec
Bigairbag.

+ Vivre la montagne
autrement : escalade de
cascades de glace,
ruisseling, taxibob,
patinoire, sunscoot, luge
Monty Express, balade en
chenillette.

+ Loisirs dans la station :
Rev’Laser, cinéma,
discothèque, bars et
restaurants.

87

P. 88

CLUB

RÉSIDENCE
CLUB mmv

Le Hameau
des Airelles****
À PARTIR DE

392 € // appartement
semaine
• Résidence de bois et de pierre,
standing 4 étoiles
• 191 appartements spacieux
• Piscine extérieure chauffée
avec accès intérieur
• Splendide Ô Pure® Spa

RÉSIDENCE CLUB

Hautes-Alpes | Domaine La Voie Lactée / Montgenèvre

CLUB
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mmv

Le Hameau
des Airelles****

Séjour à partir de

t / semaine

392 € / appartemen
t / week-end
136 € / appartemen
TARIFS P. 114

RÉSIDENCE CLUB
Idéalement située au pied des pistes, la Résidence Club
mmv le Hameau des Airelles**** vous propose une
prestation de standing dans un ensemble bois et pierre.
Pendant votre séjour, vous profiterez de son salon
chaleureux avec sa cheminée, sa piscine extérieure
chauffée avec accès intérieur ainsi que son Ô Pure®
Spa de 150 m2 avec un hammam et 2 jacuzzis et salles
de soins. Les appartements sont spacieux, décorés
et équipés avec goût, avec balcon ou terrasse et foyer
d’ambiance à partir du 3 pièces.
Certains appartements sont en duplex.
190 appartements du 2 au 4 pièces pouvant accueillir
jusqu’à 8 personnes.
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni. Ménage de fin
de séjour inclus. Wifi gratuit.

!
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EN OPTION
• Parking couvert mmv

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE
Découvrez l’élégance unique de notre Ô Pure®
Spa by Payot. Lumineux et intemporel cet havre
de paix vous offre un Espace Aquarelaxant
Polysensoriel pour découvrir l’art des délices
du SPA. Les bienfaits des soins personnalisés
prodigués par nos spécialistes du bien-être
sublimeront ce moment d’exception : massage
Globale Energie, Pierres Chaudes, Gommage
sublimant…
Accès Offert à l’Espace Aquarelaxant :
Accès offert pour tout soin de 60 mn et plus
+ jusqu’à 3 Pure Access offerts selon votre
hébergement
À votre disposition : sauna, hammam, 1 jacuzzi,
espace repos et tisanerie

t en m
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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 60 mn à 3h30,
soins à la carte, soins Junior Spa

Votre appartement est équipé d’une cuisine
fonctionnelle et de toute la vaisselle et
ustensiles nécessaires à la préparation des
repas de toute la famille. mmv met aussi à
votre disposition des services à la carte
pour des vacances gourmandes en toute
simplicité. Réservation des appareils pour
vos soirées raclette et fondue dans votre
appartement.

EN OPTION
•Service boulangerie
• Service Panier saveurs
• Livraison de courses

BON PLAN
e®
es Pure Tisém
g
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p
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DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous
propose des activités Découverte nature, culture et
nouvelles pratiques sportives.

EN OPTION
•Randonnée en raquettes avec un accompagnateur
•Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
•Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège

BON PLAN
rt avec
Mini Club offe MINICLUB
o
m
ro
le code p
e p.24
Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS
Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Jeux et défis Entr’Ados (de 12 à 17 ans)
en vacances scolaires

RENDEZ-VOUS mmv
Nos équipes vous proposeront au cours de la
semaine des animations ludiques pour toute
la famille en fin d’après-midi. Des moments de
convivialité et de rencontres à partager.
• Animation aquatique Zen ou Tonic dans la
piscine de la Résidence Club

EN OPTION
• Mini Club (de 4 à - 12 ans)
en vacances scolaires
En option : avec supplément. Détails des prestations p.116

Domaine

Hautes-Alpes | Domaine La Forêt Blanche

LA FORÊT
BLANCHE
Aux portes du Queyras, sur un balcon dominant le Mont Pelvoux et le
Massif des Écrins, la station de Risoul se niche au cœur des mélèzes
du domaine de la Forêt Blanche.
Risoul partage son domaine avec Vars ; une union heureuse qui
satisfait les skieurs gourmands, avides de grands espaces. En plein
cœur du Guillestrois, le domaine de la Forêt Blanche se définit avant
tout comme un pays de montagne et abrite pour les amoureux de la
glisse un potentiel exceptionnel.

Station

RISOUL

Risoul offre une architecture rustique impulsée par le célèbre architecte Ricardo
Bofill. Elle œuvre pour rendre la montagne accessible au plus grand nombre avec des
services adaptés, tout en faisant appel aux technologies les plus innovantes pour le
bien-être des vacanciers. La station est aussi réputée pour son ambiance conviviale
et toujours animée…

1850 / 2750 m
185 km de pistes

21 45 40 10

Réservez sur mmv.fr en même temps que votre séjour

21
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1850 / 2750 m
185 km de pistes

Forfait remontées mécaniques
adultes : à partir de 158 € / semaine
enfants : à partir de 126 € / semaine
Plan des pistes
sur mmv.fr

Matériel de ski
à partir de 6
 1 € / semaine / adulte
27 € / semaine / enfant

Cours de ski

consultez les tarifs
sur www.esf.net

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : snowpark
avec espace freestyle
avec une zone débutants
et une zone experts, pipe
de 150 m de long et 5 m
de haut.

+ Vivre la montagne
autrement : parapente,
quad, motoneige,
tyrolienne, escalade de
cascade de glace,
patinoire, luge Dévale,
chiens de traîneaux.

+ Loisirs dans la station :
bars, restaurants et
discothèque, cinéma,
manège pour les enfants.
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CLUB

RÉSIDENCE
CLUB mmv

Antarès****
À PARTIR DE

322 €

/ appartement
/ semaine

• Jolie résidence de 75 appartements,
standing 4 étoiles
• Piscine intérieure chauffée
• Sauna finlandais
• Proche des pistes

Séjour à partir de

RÉSIDENCE CLUB

CLUB

mmv

Antarès****

t / semaine

322 € / appartemen
/ week-end
112 € / appartement
TARIFS P. 116

BIEN-ÊTRE

Hautes-Alpes | Domaine La Forêt Blanche / Risoul

RÉSIDENCE CLUB
En haut de la station et tout proche des pistes, la
Résidence Club mmv Antarès****, aux façades de pierres
et de bois, offre confort et bien-être, grâce à sa piscine
intérieure chauffée et son Espace Détente : sauna
finlandais, salles de soins...
Antarès**** s’intègre parfaitement dans son
environnement, alliant confort et écologie, notamment
grâce à des panneaux solaires. Ses appartements offrent
une décoration résolument contemporaine et proposent
des services hôteliers inclus ou à la carte.
75 appartements du studio au 3 pièces duplex pour
3 à 6 personnes.
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni. Ménage de fin
de séjour inclus.

!
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Profitez de notre Espace Détente avec Piscine
intérieure chauffée pendant votre séjour pour
vous ressourcer et prendre soin de vous.
Dans le sauna typiquement finlandais au
rondin odorant, versez une louche d’eau sur les
pierres volcaniques et une délicieuse langueur
vous envahit, une profonde décontraction
musculaire, une singulière libération de stress.
Une relaxation à l’état pur…
Accès libre à l’Espace Détente
(sur réservation selon disponibilité).

À votre disposition : Piscine intérieure chauffée,
sauna finlandais

EN OPTION
• Parking semi-couvert station

RESTAURATION
Votre appartement est équipé d’une
cuisine et de toute la vaisselle et ustensiles
nécessaires à la préparation des repas de
toute la famille. mmv met aussi à votre
disposition des services à la carte pour des
vacances gourmandes en toute simplicité.
Réservation des appareils pour vos soirées
raclette et fondue dans votre appartement.

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous
propose des activités Découverte nature, culture et
nouvelles pratiques sportives.

EN OPTION
•Service boulangerie

92

EN OPTION
• Découverte du domaine skiable avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la station avec nos
partenaires Privilège

BON PLAN
rt avec
Mini Club offe MINICLUB
o
m
le code prop.2
4
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Détail de l’offr

CLUBS ENFANTS

RENDEZ-VOUS mmv

Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises,
amitiés… Vos enfants vont passer de merveilleuses
vacances chez mmv.
• Jeux et défis Entr’Ados (de 12 à 17 ans)
en vacances scolaires

Nos équipes vous proposeront au cours de la
semaine des animations ludiques pour toute
la famille en fin d’après-midi. Des moments
de convivialité et de rencontres à partager.

EN OPTION
• Mini Club (de 4 à - 12 ans)
en vacances scolaires
En option : avec supplément. Détails des prestations p.116

Séjour à partir de

RÉSIDENCE CLUB

CLUB

Domaine

mmv

Les Terrasses d’Isola***

ISOLA

RESTAURATION

Station

ISOLA 2000
1800 / 2610 m
120 km de pistes

11

3

Au sommet des Alpes du Sud, dans le massif du Mercantour et aux portes de l’Italie, Isola
2000 a la chance de bénéficier d’un excellent enneigement et du soleil méditerranéen.
Le domaine skiable offre 120 km de pistes pour tous les niveaux, serpentant dans les
sapins. À 2600 m, au sommet des pistes, vous admirerez un panorama splendide sur le
massif des Écrins. Par beau temps, vous pourrez même apercevoir la Méditerranée.

+ Vivre la montagne
autrement : circuit de
glace, kart cross, snake
gliss.

Votre appartement est équipé d’une cuisine et de toute la vaisselle et ustensiles
nécessaires. mmv met aussi à votre disposition des services à la carte pour des
vacances gourmandes. Réservation des appareils pour vos soirées raclette et
fondue dans votre appartement.

EN OPTION •Service boulangerie • Service petit déjeuner

CLUBS ENFANTS

+ Loisirs dans la station :
Bars et restaurants,
mini-bowling, cinéma,
salle de jeux.

BON PLAN
rt avec
Mini Club offe MINICLUB
le code promo
e p.24
Détail de l’offr

EN OPTION • Mini Club (de 4 à - 12 ans) pendant les vacances scolaires

RENDEZ-VOUS mmv
Nos équipes vous proposeront au cours de la semaine
des animations ludiques pour toute la famille en fin
d’après-midi. Des moments de convivialité et de rencontres
à partager.

94
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EN OPTION • Services hôteliers
• Parking couvert mmv

Jeux, émotions, découvertes, spectacles, surprises, amitiés… Vos enfants vont
passer de merveilleuses vacances chez mmv.
• Jeux et défis Entr’Ados (de 12 à 17 ans) en vacances scolaires

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : piste de ski
nocturne, snowpark
ludique et technique
avec modules pour tous
les niveaux, woops,
kickers, boardercross.
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BIEN-ÊTRE
Savourez la douceur de vivre au cœur des
montagnes dans notre agréable jacuzzi,
Espace Détente. Le Hamman vous procure
une délicieuse langueur, une profonde
décontraction musculaire, une singulière
libération de stress.
Une relaxation à l’état pur…
Accès libre à l’Espace Détente
(sur réservation selon disponibilité)

À votre disposition : jacuzzi , hammam

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement,
notre équipe vous propose des
activités Découverte variées.

EN OPTION
• Découverte du domaine skiable
avec un moniteur ESF
• Sélection d’activités dans la
station avec nos partenaires
Privilège
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Alpes-Maritimes | Isola 2000

téri
Piscine inffée
chau

La Résidence Club mmv Les Terrasses d’Isola***,
située à 200 mètres des pistes, vous accueille au
cœur de cette station bénéficiant d’une situation
géographique exceptionnelle. Particulièrement
bien équipée, la Résidence Club dispose d’une piscine
intérieure chauffée dans l’Espace Détente de 200 m².
Les appartements ont été particulièrement soignés. La
décoration moderne aux teintes chaudes, pour un
séjour des plus cosy.
115 appartements du 2 au 5 pièces pouvant accueillir
12 personnes. Linge de lit fourni. Wifi gratuit. Kit bébé sur
réservation.

Alpes-Maritimes | Isola 2000

!
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TARIFS P. 114

RÉSIDENCE CLUB

Un domaine skiable idéal
pour une station dynamique

7

t / semaine

546 € / Appartemen / week-end
t
288 € / Appartemen

Séjour à partir de

RÉSIDENCE DÉTENTE

DÉTENTE

Domaine

Résidence
partenaire

Les Chalets de l’Isard***

LES ANGLES

s
Aux pied

RESTAURATION

gratuite
Navette ation
vers la st

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

1600 / 2400 m
55 km de pistes de descente
43 km de pistes de fond

13

9

14

8

Située à 1 600 m d’altitude au cœur de la vallée du Capcir, dans les Pyrénées-Orientales,
la station Les Angles a su se moderniser tout en conservant les charmes d’un village
authentique. Les pistes, tracées dans la forêt, descendent au cœur du vieux village et
permettent aux skieurs de profiter des joies de la glisse et des animations catalanes.

+ Vivre la montagne
autrement : luge, chiens
de traîneaux, parc
animalier des Angles.

EN OPTION •Service boulangerie • Service petit déjeuner

EN OPTION • Services hôteliers
• Parking couvert de la résidence

BON PLAN
rt avec
Mini Club offe MINICLUB
le code promo
e p.24
Détail de l’offr

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

LES PLUS DE LA STATION
+ La glisse fun : snowpark
ludique et accessible à
tous, sonorisé et doté
d’une webcam
permanente. Woops,
jumps, big air, wallride
et modules en bois.

s

des piste

EN OPTION • Mini Club (de 4 à - 12 ans)
+ Loisirs dans la station :
bars et restaurants,
bowling, discothèque,
cinéma.
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BIEN-ÊTRE
Profitez de notre Espace Détente avec Piscine intérieure
chauffée pendant votre séjour pour vous ressourcer et
prendre soin de vous. Au gré de vos envies, laissez les eaux
bouillonnantes de notre jacuzzi vous relaxer, la chaleur du
hammam vous envahir. Cette bulle de bien-être à la
décoration raffinée face aux montagnes vous invite
au lâcher-prise dans un cadre lumineux .
Accès libre à l’Espace Détente
(sur réservation selon disponibilité).

À votre disposition : Piscine intérieure chauffée, jacuzzi, hammam

DÉCOUVERTE
Pour vivre la montagne autrement,
notre équipe vous propose des
activités Découverte nature,
culture et nouvelles pratiques
sportives.

m m v Hiver 2015-2016

Pyrénées-Orientales | Les Angles

!
On adore

Pyrénées-Orientales | Les Angles

Située au pied des pistes, la résidence vous séduira
grâce à son architecture mêlant bois et pierre qui s’inscrit
harmonieusement au cœur d’une forêt de sapins.
Pendant votre séjour, vous pourrez vous ressourcer à
l’Espace Détente avec sa piscine intérieure chauffée,
et son hammam. Ses appartements disposent d’une
terrasse avec une vue sur le lac et les montagnes.
Le plus : navettes gratuites et régulières toute la saison
entre la résidence et le centre de la station (commerces,
restaurants, animations).
82 appartements du 2 au 3 pièces pouvant accueillir
8 personnes. Linge de lit fourni. Wifi gratuit.

térieure
Piscine inffée
chau

LES ANGLES

TARIFS P. 114

RÉSIDENCE CLUB

Station novatrice et village
authentique

Station

t / semaine

283 € / Appartemen

L’HIVER
AUTREMENT
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EN RÉSIDENCE DÉTENTE
DÉTENTE
VOTRE TARIF COMPREND
l’hébergement &
les services hôteliers
• Location en appartement tout
équipé avec balcon ou terrasse
• Linge de lit fourni

- 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 personnes, une
(ou plusieurs) salle de bains douche
ou baignoire (selon les résidences).

- À la réception, accès Wifi, livres,
DVD et jeux (sous réserve de
disponibilités)
- Pour les séjours de 6 nuits et plus,
chambres disponibles à partir de
17 h et libérées pour 10 h. Pour les
séjours de 5 nuits et moins,
appartements disponibles à partir
de 17 h et libérées pour 12 h.
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VALENCE - Drôme
RÉSIDENCE DÉTENTE

DÉTENTE

mmv

Le Domaine du Lac

Séjour à partir de

280 € / Appa
nuit
71 € / Appartement /

Entre Vercors et Ardèche, Valence est une ville dynamique et accueillante de la Drôme provençale, une véritable ville
historique du Sud avec ses marchés colorés, ses jardins et ses rues piétonnes.
La Résidence Le Domaine du Lac, dans un sublime parc arboré de 4 hectares, s’organise comme un petit village typique
de la région, avec ses appartements
et maisons confortables et bien équipés.

RÉSIDENCE DÉTENTE

DÉTENTE

mmv

Les Demeures du Ventoux***

Magnifique vue sur le mont Ventoux

m m v Hiver 2015-2016

100

RÉSIDENCE DÉTENTE

DÉTENTE

Valence : ville d’Art et d’Histoire

AUBIGNAN - Vaucluse

CASTRIES - Hérault

ne
rtement / semai

Castries est une petite ville pleine de charme avec un château, des jardins à la française et des rues pittoresques que vous
découvrirez avec plaisir. Dans ce village médiéval, Le Mas des Cigales***, s’avère un lieu de villégiature idéal pour découvrir
les vignobles de la région. Les maisons en duplex bien équipées avec terrasse sont nichées en plein cœur de la pinède, sur un terrain
de 2 hectares d’espaces verts arborés
traversés de chemins piétonniers.

COLOMBIERS - Hérault

/ semaine
/ Appartement
/ nuit
/ Appartement

Entre Avignon et Orange, venez apprécier un panorama exceptionnel sur le Mont Ventoux et le canal de Carpentras. Aubignan
est idéalement situé au cœur de la Provence, avec ses marchés, ses commerces et son patrimoine. Sur un domaine de 5 hectares,
les maisons de la Résidence Les Demeures du Ventoux*** sont de type bastidons provençaux, prolongées par des terrasses.
Des sentiers piétonniers sillonnent
le domaine et permettent de rejoindre
les maisons en toute sérénité.

Le Mas des Cigales***

t / semaine

315 € / Appartemen t / nuit
80 € / Appartemen

Entre Montpellier et Nîmes

Séjour à partir de

273 €
65 €

mmv

Séjour à partir de

RÉSIDENCE DÉTENTE

DÉTENTE

mmv

Le Domaine d’Ensérune***

Séjour à partir de

t / semaine

231 € / Appartemen t / nuit
80 € / Appartemen

Sur les rives du Canal du Midi

Colombiers est un village typique du Languedoc, entouré de vignes et regorgeant de merveilles telles que son château et son port
sur le Canal du Midi. La résidence Détente mmv est composée de maisons méridionales parfaitement équipées et prolongées
de terrasses. Elles se répartissent dans un joli domaine paysager auquel les placettes plantées d’essences méditerranéennes et
les sentiers piétons confèrent un charme
authentique.
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LA ROCHELLE - Charente-Maritime
RÉSIDENCE DÉTENTE

DÉTENTE

mmv

Le Domaine du Château***

Séjour à partir de

308 € / Appa
/ nuit
73 € / Appartement

à la Rochelle, venez vivre l’Océan. Cette cité maritime authentique vous séduira par ses ports et ses rues secrètes bordées
d’arcades. à tout moment de la journée, venez vous balader sur le Vieux Port ou boire un verre en terrasse. Dans un cadre
préservé, la Résidence Le Domaine du Château*** vous offre confort et plaisir aux portes d’un parc boisé de 12 hectares,
à 3.5 km du centre historique de La Rochelle.

RÉSIDENCE DÉTENTE

DÉTENTE

mmv

Les Jardins de l’Amirauté

Sur la Côte de Lumière

m m v Hiver 2015-2016

Duguesclin***

t / semaine

231 € / Appartemen t / nuit
69 € / Appartemen

Idéalement située aux portes de la Côte d’Émeraude, la cité millénaire de Dinan saura vous conquérir par le charme de son
centre-ville et l’étendue de son patrimoine architectural et culturel dans un voyage à travers le temps. À seulement 10 minutes
à pied du centre historique, la Résidence mmv Duguesclin*** vous propose espace, confort, fonctionnalité et modernité dans
des appartements bien décorés
et parfaitement équipés.

AUBERVILLE - Calvados

/ semaine
/ Appartement
/ nuit
/ Appartement

294 €
72 €

mmv

Séjour à partir de

Dans la cité médiévale au riche patrimoine

Séjour à partir de

Les Sables-d’Olonne, surnommés « Perle de la Côte de Lumière » est l’une des stations balnéaires françaises les plus connues.
À deux pas du port de plaisance, la Résidence Les Jardins de l’Amirauté est l’escale idéale pour découvrir les charmes de
la région, tout en étant proche des magnifiques plages. Vous logerez dans des appartements parfaitement équipés,
avec terrasse ou balcon.
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RÉSIDENCE DÉTENTE

DÉTENTE

Cité maritime millénaire

LES SABLES D’OLONNE - Vendée

DINAN - Côtes d’Armor

ne
rtement / semai

RÉSIDENCE DÉTENTE

DÉTENTE

mmv

Le Domaine de la Corniche***

Séjour à partir de

t / semaine

224 € / Appartemen t / nuit
69 € / Appartemen

Entre Cabourg et Deauville

Pays historique, paysage typique de Normandie, le Pays d’Auge a tout pour enchanter vos vacances. Auberville, commune à 3 km
d’Houlgate, se trouve à deux pas d’un site naturel remarquable : les falaises des Vaches Noires. Et au cœur d’un quartier calme,
la Résidence Le Domaine de la Corniche*** vous accueille, habillé d’ardoise, dans des appartements ou maisons récents,
confortables et parfaitement équipés.
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Séjour à partir de

PARIS-ORLY CHEVILLY-LARUE
Val-De-Marne
RÉSIDENCE DÉTENTE

DÉTENTE

mmv

Orly-Chevilly***

Proche de Paris

à deux pas de la capitale et du centre d’affaires, la Résidence mmv
Orly-Chevilly*** est idéale pour de courts ou longs séjours dans
un cadre agréable et confortable.
Les appartements sont entièrement aménagés, équipés et décorés
dans une ambiance cosy et moderne.

69 € / Appartement

/ nuit

Vers
un tourisme
responsable

LES ENGAGEMENTS mmv
En 7 points, mmv s’engage en faveur
d’un tourisme plus responsable.
1 LIMITER au maximum l’impact de notre activité
sur l’environnement. Une démarche validée et
labellisée en accord avec l’Ecolabel Européen.
2 INTÉGRER les règles de l’éco-construction
pour tous nos nouveaux bâtiments en s’appuyant
sur des critères et des labels reconnus,
Ecolabel Européen, HQE et BBC.
3 ASSOCIER la consommation alimentaire
responsable dans notre offre de restauration en
privilégiant des produits sélectionnés et élaborés
avec soin par nos chefs.

m m v Hiver 2015-2016
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4 PROMOUVOIR les achats responsables tels que
des produits bios ou recyclés pour limiter notre
impact sur l’environnement.
5 SENSIBILISER nos équipes à notre politique de
tourisme durable et les mobiliser dans les actions
quotidiennes.

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.

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 prenant en 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 !
6 INFORMER et sensibiliser nos clients à nos
valeurs environnementales pour qu’ils adhèrent
et soutiennent notre démarche.

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 !

7 S’IMPLIQUER dans des projets solidaires.

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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RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE

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

GUIDE PRATIQUE
ET TARIFS

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

m m v Hiver 2015-2016
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VACANCES SCOLAIRES - 2015-2016
FRANCE
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps

Zone A

Zone B

Zone C

Fin des cours : samedi 17 octobre 2015 - Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015
Fin des cours : samedi 19 décembre 2015 - Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016
Fin des cours : samedi 13 février 2016
Reprise des cours : lundi 29 février 2016

Fin des cours : samedi 6 février 2016
Reprise des cours : lundi 22 février 2016

Fin des cours : samedi 20 février 2016
Reprise des cours : lundi 7 mars 2016

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

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

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

BELGIQUE
Toussaint

Du samedi 31 octobre 2015 au dimanche 8 novembre 2015

Noël

Du samedi 19 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016

Carnaval

Du samedi 6 février 2016 au dimanche 14 février 2016

Pâques

Du samedi 26 mars 2016 au dimanche 10 avril 2016

HÔTEL CLUB

mmv
CLUB

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

VOTRE TARIF COMPREND
EN HÔTEL CLUB

CLUBS ENFANTS
VOUS AIMEREZ :
• Mini Club de 4 à -12 ans toute la saison : 6 jours pendant
les vacances scolaires, 5 jours hors vacances scolaires.
Les animateurs prennent en charge l’accompagnement
des enfants aux cours de ski de notre partenaire ESF.

• Club Ados de 12 à -17 ans en vacances scolaires(2). Des activités
Entr’Ados 2 fois pas 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(3).
INFOS PRATIQUES :

NOS HÔTELS CLUB
FLAINE - LE FLAINE
SAINT-GERVAIS - LE MONTE BIANCO
ARC 2000 - ALTITUDE
ARC 2000 - LES MÉLÈZES
PLAGNE MONTALBERT - LES SITTELLES

TIGNES - LES BRÉVIÈRES
VAL THORENS - LES AROLLES
VAL THORENS - LES NEIGES
COURCHEVEL - LE GOLF
VAL CENIS - LE VAL CENIS

VALFRÉJUS - LE VALFRÉJUS
L’ALPE D’HUEZ - LES BERGERS
LES 2 ALPES - LE PANORAMA
SERRE CHEVALIER - L’ALPAZUR

BON PLAN

FFERT hors
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HÉBERGEMENT & SERVICES HÔTELIERS
VOUS AIMEREZ :

INFOS PRATIQUES :

• L’hébergement en chambre confort avec TV écran plat
• Le Wifi bas-débit en chambre (1)
• Le service hôtelier complet

• 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.
• En réception, accès Wifi, prêt de livres, dvd, jeux de société et caméras
GoPro®.
• À votre disposition, local à ski.
• Les animaux ne sont pas acceptés dans les Hôtels Club mmv.

ET AUSSI, SELON LES HÔTELS CLUB :
OVÉ
RÉN 16
20
OVÉ
RÉN

(1)

• Cet hiver, l’Hôtel Club de Tignes fait peau neuve :
rénovation totale des lieux de vie et des chambres.
• Pour votre plaisir, 5 Hôtels Club récemment rénovés
(chambres et/ou espaces de vie) : Les Bergers à l’Alpe
d’Huez, Les Arolles et Les Neiges à Val Thorens, Le
Panorama aux Deux Alpes, Les Mélèzes aux Arcs.

voir p.25

• 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.
• Club Ados : Un animateur organise les activités des Ados en vacances
scolaires françaises de 17h à 21h. Squ@t : à la disposition des ados :
jeux video, 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.
(2)
(3)

hors Val Thorens les Neiges, Val Cenis, Valfréjus et Courchevel
hors Val Thorens les Neiges, Val Cenis, Valfréjus, Courchevel et les Deux Alpes

BIEN-ÊTRE
VOUS AIMEREZ :
• L’Espace Aquarelaxant : Jacuzzi, hammam, sauna selon les établissements(4)
• Accès aux Ados (+14 ans) 1 fois par semaine en périodes de vacances
scolaires.

ET AUSSI, SELON LES HÔTELS CLUB :
• La piscine intérieure chauffée (à Saint Gervais, Arc 2000-Altitude et Val Cenis)
• 1 Séance Aquazen par semaine (à Saint Gervais, Arc 2000 Altitude et Val Cenis)

Wifi uniquement à la réception pour Valfréjus

INFOS PRATIQUES :
• L’Espace Aquarelaxant est accessible aux plus de 18 ans sur rendez-vous,
selon disponibilité.

RESTAURATION
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VOUS AIMEREZ :

ET AUSSI, SELON LES HÔTELS CLUB :

• Pension complète sous forme de buffets. Vin et jus de fruit à
discrétion
• Retours gourmands pour le goûter
• Soirées à thème chaque jour
• Dîner Savoyard chaque semaine
• Menus de fêtes le soir de Noël, pour le réveillon du Jour de l’An,
le Réveillon des Rois, la Saint Valentin, les fêtes de Pâques
• Possibilité de paniers pique-nique au déjeuner sur réservation
à la réception la veille avant 18h.
• All Inclusive offert durant les vacances françaises de Pâques
à partir du 2 avril 2016.

• À Tignes les Brévières : All inclusive inclus toute la saison !
•1 dîner dans le restaurant savoyard (à l’Alpe d’Huez, aux Arcs,
aux 2 Alpes, à Serre Chevalier et Plagne Montalbert)
•L’échange de déjeuner dans un autre Hôtel Club mmv entre
les hôtels Club suivants : Les Arcs et La Plagne, Courchevel et
Val-Thorens, Valfréjus et Val Cenis, Valfréjus et Val Thorens.

• 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.
• All Inclusive : Boissons et Snacking inclus aux heures d’ouverture du
bar : inclus boissons chaudes, softs, jus de fruits et pour les adultes, une
sélection de boissons alcoolisées. En plus, snacking (tapas et pizzas).
Détails et conditions sur mmv.fr

ALL INCLUSI

VE OFFERT à

Pâques !

(4)
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 our connaitre les équipements sur chaque Hôtel Club, se référer à chaque page descriptive
P
de l’Hôtel Club. Pas d’Espace Aquarelaxant à l’Hotel Club Les Neiges à Val Thorens.

DÉCOUVERTE
INFOS PRATIQUES :

BON PLAN

• 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.

ANIMATIONS

VOUS AIMEREZ :

VOUS AIMEREZ :

• Balade en raquettes encadrée par un accompagnateur
• L’Activité Échappée Neige : sortie ski sous les étoiles, luge, patins à glace, etc
• Un desk Découverte à votre disposition à la réception pour découvrir
l’ensemble des activités Montagne

• 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 : Noël, Nouvel An,
les Rois, la Saint Valentin, Pâques.

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.
• La sortie en raquettes se déroule une fois par semaine et comprend le prêt du
matériel. Elle est encadrée par un moniteur ESF ou un accompagnateur mmv.
• L’Échappée Neige est dépendante de l’établissement : sortie ski sous les étoiles, luge,
patins à glace, etc

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

5 étapeervser

HÔTEL CLUB

VOTRE
1. CHOISISSEZ
COUP DE CŒUR

pour rés
nces
vos vaca
carte !
Club à la

mmv
CLUB

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

HÔTEL CLUB

2.

mmv

3.

BIENTÔT LES VACANCES,
VIVE LES BONS PLANS !

• NOËL : Restez 8 nuits et n’en payez que 7 !

• Early Check In + Privilège (avec déjeuner)

• Matériel de ski : jusqu’à -50%

• Piscines chauffée et/ou spa...

• PÂQUES : All Inclusive offert partout !

• Baby Club

• Remontées mécaniques : jusqu’à -40%

•H
 ors vacances scolaires : - de 6 ans et Club
Enfants gratuits

• Bien-être : Soins et forfaits de 2 à 4 jours.

• Cours ESF

Tous nos bons plans p. 24

12/12
19/12

19/12
26/12

BABY CLUB OFFERT

ALL INCLUSIVE

02/01
09/01

09/01
16/01

16/01
30/01

30/01
06/02

06/02
20/02

20/02
27/02

27/02
05/03

05/03
12/03

12/03
19/03

19/03
26/03

26/03
02/04

FLAINE - HÔTEL CLUB mmv LE FLAINE p.34
Adulte
644 833 469

588

616

651

819

910

819

686

651

553

553

553

294

308

326

573

637

573

480

456

387

387

410

455

410

6 à - 12 ans*

-

322

417

2 à - 6 ans*

-

161

208

235

02/04 09/04
09/04 16/04

du
au

23/04
30/04

504

-

-

26/12
02/01

Adulte

511

763

945

581

679

714

749

277

252

-

-

6 à - 12 ans*

256

382

473

291

340

357

375

Gratuit

Gratuit

277

138

126

-

-

2 à - 6 ans*

128

191

236

602

819

469

588

623

651

840

938

840

686

651

469

483

483

-

MONO

-

-

6 à - 12 ans*

-

301

410

235

294

312

326

588

657

588

480

456

328

338

242

-

SO-LO

-

6 à - 12 ans*

-

410

515

2 à - 6 ans*

-

151

205

420

469

420

242

121

-

-

-

2 à - 6 ans*

-

205

257

Gratuit

Gratuit

728

910

553

644

679

714

882

980

882

749

714

644

714

714

644

609

-

6 à - 12 ans*

-

364

455

277

322

340

357

617

686

617

524

500

451

500

357

322

305

-

6 à - 12 ans*

-

277

375

2 à - 6 ans*

-

182

228

441

490

441

357

179

161

152

-

2 à - 6 ans*

-

138

187

819

910

819

665

665

602

-

-

6 à - 12 ans*

210

263

357

2 à - 6 ans*

105

131

179

Gratuit

Gratuit

6 à - 12 ans*

-

340

424

2 à - 6 ans*

-

170

212

256

602
301

630
315

665
333

Gratuit

573

637

573

410

455

410

700
490

665

602

466

421

Gratuit

466

333

301

-

-SOLO

333

166

151

-

-

-

630

812

455

574

602

630

791

882

791

665

630

539

539

539

490

441

-

6 à - 12 ans*

-

315

406

228

287

301

315

554

617

554

466

441

377

377

270

245

221

- SOLO

6 à - 12 ans*

2 à - 6 ans*

-

158

203

396

441

396

270

135

123

110

-

2 à - 6 ans*

TIGNES - HÔTEL CLUB mmv LES BRÉVIÈRES - p.52
Adulte
693 875 511 637
2 à - 6 ans*

-

347
173

438

256

219

319

Gratuit

546

819

707

840

931

840

742

707

595

595

595

525

476

USIVE
-TOUTE LACLSA

336

354

588

652

588

519

495

417

417

298

263

238

Gratuit

1029 623

6 à - 12 ans*

273

410

515

2 à - 6 ans*

137

205

257

312

Vacances scolaires
France et Belgique

DES RÉDUCTIONS
EXCEPTIONNELLES
POUR LES ENFANTS
CHEZ mmv

Hors vacances scolaires
France et Belgique

* Réduction par rapport
au tarif adulte, déjà déduite
du tarif indiqué ci-dessus.

Tarif le moins cher

20/02
27/02

27/02
05/03

05/03
12/03

12/03
19/03

19/03
26/03

26/03
02/04

02/04 09/04
09/04 16/04

16/04
23/04

23/04
30/04

924 1022 924

791

749

679

749

749

647

715

647

554

524

475

524

375

679

637

637

340

319

319

462

511

462

375

187

170

159

159

-

735
368

812

994

1106

994

854

812

735

812

812

735

-

406

696

774

696

598

568

515

568

406

368

-

-

497

553

497

406

203

184

-

-

-

Gratuit

217

270

-

595

770

854

770

630

595

434

455

455

-

-

284

298

539

598

539

441

417

304

319

228

-

-

-

385

427

385

228

114

-

-

-

749

833

749

420

420

-

-

-

539

256

270

-

567
284

Gratuit

382

473

191

236

291

Gratuit

567

Gratuit

207

Gratuit

340

357

524

583

524

375

417

375

Gratuit

595
417

567
397

413
289

Gratuit

MONO

294

210

-

-

-SOLO

210

105

-

-

-

-

749

924 1022 924

791

749

679

749

749

655

-

375

647

715

647

554

524

475

524

375

333

-

-

462

511

462

375

187

166

-

-

Gratuit

Gratuit

LES 2 ALPES - HÔTEL CLUB mmv LE PANORAMA - p.80
ALL IN

672

420

466

420

994

1106

994

Gratuit

298

149

131

119

770
385

812
406

Gratuit

696

774

696

497

553

497

NOËL
E L’AN
et JOUR D

s * -50%

6 à - 12 an

s * -75%

2 à - 6 an

854
598

812

735

812

812

735

693

568

515

Gratuit

-

644

812

483

574

602

630

791

882

791

665

630

574

630

630

574

539

-

- MONO

6 à - 12 ans*

-

322

406

242

287

301

315

554

617

554

466

441

402

441

315

287

270

- SOLO

-SOLO

2 à - 6 ans*

-

161

203

396

441

396

315

158

144

135

-

791

882

791

455

455

-

MONO

-

SOLO

-

ISON

368

347

347

6 à - 12 ans*

-

284

385

406

203

184

173

173

2 à - 6 ans*

-

142

193

s * -50%

2 à - 6 an

224

277

Vacances scolaires
France et Belgique
Hors vacances scolaires
France et Belgique
Tarif le moins cher

294

Gratuit

C A N C ES
HORS VA
JANVIER
S
E
IR
SCOLA

ES
VACANC ES
DE PÂQU

s * -50%
6 à - 12 an
s * -75%
2 à - 6 an

Gratuit

SERRE CHEVALIER - HÔTEL CLUB mmv ALPAZUR - p.84
Adulte
567 770 448 553 588

406

s * -30%

6 à - 12 an

693

568

ES
VACANC
D’HIVER

MONO

Adulte

VAL THORENS - HÔTEL CLUB mmv LES AROLLES - p.60
Adulte

06/02
20/02

385

L’ALPE D’HUEZ - HÔTEL CLUB mmv LES BERGERS - p.76
Adulte
763 945 581 679 714

MONO

Adulte

6 à - 12 ans*

30/01
06/02

770

VALFRÉJUS - HÔTEL CLUB mmv LE VALFRÉJUS - p.72
Adulte
420 525 714 413
511

MONO

PLAGNE MONTALBERT - HÔTEL CLUB mmv LES SITTELLES - p.46

Gratuit

368

VAL CENIS - HÔTEL CLUB mmv LE VAL CENIS - p.70
Adulte
553 749 434 539

-

511

16/01
30/01

Gratuit

312

Adulte

847

09/01
16/01

COURCHEVEL - HÔTEL CLUB mmv LE GOLF - p.64
Adulte
819 1029 623 735

-

679

02/01
09/01

ALL INCLUSIVE

VAL THORENS - HÔTEL CLUB mmv LES NEIGES - p.62

ARC 2000- HÔTEL CLUB mmv LES MÉLÈZES - p.44

m m v Hiver 2015-2016

19/12
26/12

BABY CLUB OFFERT

16/04
23/04

ARC 2000 - HÔTEL CLUB mmv ALTITUDE - p.42

110

12/12
19/12

BABY CLUB OFFERT

Adulte

-

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

Toutes les infos glisse p.20

7=8

SAINT-GERVAIS - HÔTEL CLUB mmv LE MONTE BIANCO - p.38

Adulte

du lundi au samedi

Les Tarifs HÔTELS CLUB mmv
BABY CLUB OFFERT

26/12
02/01

04 92 12 62 12

www.mmv.fr

Tous nos services à la carte p.112

Les Tarifs HÔTELS CLUB mmv
du
au

Il ne vous reste qu’à réserver,
c’est facile :

- 20% sur vos packages MYTIME en réservant
à l’avance

• Et aussi vos codes promo :
MONO - SOLO TRIBU

Selon vos envies profitez des avantges
de chaque Hôtel Club.
Toutes nos destinations à partir de la
p.32

VACANCES
5. VOS
SONT PRÊTES

PRÉ-RÉSERVEZ POUR
PROFITER DES MEILLEURS
AVANTAGES SUR LA GLISSE

• Chambres familiales, chambres
communicantes ou duplex...
• Au pied des pistes ou cœur de
station...

7=8

4.

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

s * -50%

6 à - 12 an

it

s * Gratu

2 à - 6 an

619
310

554

617

554

396

441

396

C A N C ES
HORS VA MARS
ES
IR
LA
SCO

s * -30%

6 à - 12 an

s * Gratuit

2 à - 6 an

Gratuit

644
451

616
431
Gratuit

448
314

319

228

-

228

114

-

ON
TE LA SAIS

TOU
v
CHEZ mm
O
S S NT
L ES - 2 A N
!
GRATUITS

*Tarifs enfants indiqués pour des enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes, dans la limite de 2 enfants par chambre.

-

MO N O
Toute la saiso
n

SOLO
Du 2/01 au 6/
04
Du 5/03 au 2/
04
Détails p.24
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HÔTEL CLUB

mmv
CLUB

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

BIEN-ÊTRE

VOS SERVICES
À LA CARTE
en Hôtel Club (payants)

SERVICES HÔTELIERS

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.
BON PLAN
de remise
RÉDUCTION - 20%
TIME
MY
es
ag
sur les Pack

RESTAURATION

RESTEZ CONNECTÉS !

SKIEZ NON-STOP !

•W
 ifi haut débit en chambre

• Déjeuners sur les pistes

À Val Thorens, Val Cenis, St Gervais, Flaine, Courchevel, Alpe d’Huez, aux Arcs.

15 € / semaine et 5 € / jour
INSTALLEZ-VOUS TRANQUILLEMENT ET SKIEZ
PLUS LONGTEMPS !

•E
 arly Check-In

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

mmés
pour des soins progra
dredi avant 16h.
ven
au
he
anc
dim
du

30 € / pers.

à Saint Gervais, Tignes et Serre Chevalier
Forfait 3 déjeuners en restaurant d‘altitude :
en supplément de la pension complète. Peut être réservé
par une seule personne dans le dossier. Le choix du jour
souhaité se fait la veille pour le lendemain en réception.

• Paniers Repas

10 € / pers.

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

15 € / pers. de + de 2 ans
•E
 arly Check-In Privilège

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

Massages de Bien-être : Relaxant Air Pur,
Performance Pure Altitude®, Fleur de Neige
à la bougie…
Soins Visage : Eclat 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)

Et pour prolonger votre détente, l’accès à l’Espace Aquarelaxant avant votre temps de soin est inclus.
FORFAITS BIEN-ÊTRE : OFFREZ OU PROFITEZ DES SOINS THÉMATISÉS !
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.

146 €

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

• Location de parking couvert
Courchevel, Saint Gervais
et Arc 2000 Mélèzes et Altitude

80 € / semaine

Flaine

70 € / semaine

•Sérénité des Alpes - 4 soins

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)

À partir de 66 € / semaine

•Energie des Sources - 4 soins

BON PLAN
v offert en
Baby Club mm
nces scolaires.
ca
va
s
dehors de

CLUBS ENFANTS

254 €

RESSOURCEMENT, ECLAT

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)

Flaine

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

CHEZ mmv, LES TOUT-PETITS SERONT
CHOUCHOUTÉS !

Domaine skiable

•B
 aby Club de 18 mois à -4 ans
Hors vacances scolaires françaises et belges
5 demi-journées offertes

218 €

ANTI-STRESS, LÂCHER PRISE

(parking station obligatoire, réservations sur Valthoparc.com)

m m v Hiver 2015-2016

Des soins de 30, 60 ou 90 mn réalisés
avec la ligne de soins Pure Altitude®,
soins aux plantes de Montagne

SPORTIF, DÉCONTRACTION MUSCULAIRE

STATIONNEZ FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ !

112

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

•Réconfort des Cimes - 3 soins

25 € / pers. de + de 2 ans

Val Thorens

30 mn : 41 €
60 mn : 80 €
90 mn : 120 €
2h : 160 €
2h30 : 200 €
3h : 240 €

LA CARTE DE SOINS
DES ESPACES BIEN-ÊTRE

OFFERT

En pré-réservation

En vacances scolaires :

Les prix sont par personne, sauf le My Time à partager. Bons Plans non cumulables avec toutes les offres en cours. Soins Réservées au 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.

Val Thorens les Neiges........

186 €

Val Cenis..................................

114 €

Valfréjus...................................

90 €

VENEZ VIVRE LA MONTAGNE AUTREMENT !

GAGNEZ DU TEMPS EN RÉSERVANT VOS PRESTATIONS
GLISSE EN MÊME TEMPS QUE VOTRE SÉJOUR !

Autres Hôtels Club mmv....

107 €

• Découverte du domaine skiable

• Forfaits ski, voir p.118

Hors vacances scolaires du 02/01 au 05/02/2016 et du 05/03 au 25/03/2016 du lundi au vendredi matin ou après-midi. Jours et créneaux à choisir sur place
selon disponibilités. Pré-réservation obligatoire. *En vacances scolaires 6 demi-journées du dimanche au vendredi matin 8h30-12h ou après-midi 13h30-17h.
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. SAUF :
À Val Thorens les Neiges, partenariat avec la garderie ESF à 20m. de l’Hôtel Club de 9h-12h ou 14h-17h. À Val Cenis, partenariat avec la garderie station à 1Km
de l’Hôtel Club de 9h-12h ou 14h-17h et uniquement 5 demi-journées à partir du 30/03. À Valfréjus, partenariat avec la garderie station à 300m de l’Hôtel Club
9h-12h ou 14h-17h.

DÉCOUVERTE

Tarifs sur place
• Sélection d’activités avec nos partenaires Privilège

Tarifs sur place

Demandez conseil à nos équipes
et profitez de tarifs préférentiels mmv

LA GLISSE

• Matériel de ski, voir p.119
• Cours de ski, voir p.120

NOUVEAUX TARIFS
PLUS AVANTAGEUX

PARTEZ BIEN ASSURÉ !

Notre Assurance Pack Horizon comprend :
Garantie Neige, Garantie Annulation,
Assistance Rapatriement, Indemnisation en cas
d’impossibilité d’accéder à la station.
Détails des conditions et tarifs p.121

À partir de 8 € /dossier
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VOTRE TARIF COMPREND

RÉSIDENCE
CLUB mmv
CLUB

5 étapes

RÉSIDENCES DE STANDING
3* ET 4*
SERVICES CLUB À LA CARTE :
CLUB ENFANTS, RESTAURATION,
SERVICES HÔTELIERS...
Ô PURE® SPAS
PISCINES CHAUFFÉES
SERVICE HÔTELIER COMPLET

rver
pour rése s
nce
vos vaca
carte !
Club à la

• Résidence de standing 3 ou 4 étoiles
• Piscines chauffées intérieure ou extérieure
• Espace Détente ou Ô Pure® Spa
• Au pied des pistes ou cœur de station...

• NOËL : Restez 8 nuits et n’en payez que 7 !
• FÉVRIER : Le mini club 4-12 ans est offert !
• PÂQUES : La chasse aux œufs !

• Early Check In
• Bien-être : Soins et forfaits de
• Services hôteliers 2 à 5 jours.
- 20% sur vos packages PURE
• Restauration
TIME en réservant à l’avance
• Mini Club

• Matériel de ski : jusqu’à -50%
• Remontées mécaniques : jusqu’à -40%
• Cours ESF

Selon vos envies profitez des avantages de chaque
Résidence Club, toutes nos destinations à partir de la p.32

Tous nos bons plans à partir de la p. 23

Tous nos services à la carte p.112

Toutes les infos glisse p.20

LE GOLF***

BIENTÔT LES VACANCES,
VIVE LES BONS PLANS !

LES TERRASSES D’ISOLA***

SAINTE-FOY TARENTAISE

LE CENTAURE****

L’ÉTOILE DES CIMES****

MONTGENÈVRE

RISOUL

LE HAMEAU DES AIRELLES****

ANTARÈS****

HÉBERGEMENT & SERVICES HÔTELIERS
• L ocation en appartement tout équipé avec balcon ou terrasse,
du studio au 5 pièces.
• Linge de lit fourni
• NOUVEAU : Wifi dans les appartements
• Prêt de kit bébé

ET AUSSI, SELON LES RÉSIDENCES CLUB :
• Résidences Club**** (Belle Plagne, Sainte-Foy Tarentaise, Montgenèvre, Risoul) :
plus 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

MINICLUB

MINICLUB

du
au

12/12
19/12

19/12
26/12

26/12
02/01

m m v Hiver 2015-2016

INFOS PRATIQUES :

INFOS PRATIQUES :

• Sous réserve de disponibilités, à réserver à l’avance à la
réception. Nb. : ne comprend pas la nourriture.

• Tous les jours, des énigmes à résoudre, des défis à relever par les Ados... pour de bons
moments à partager ! Et à la fin de la semaine, une remise des prix !

BIEN-ÊTRE

• Les Rendez-Vous mmv pour toute
la famille
• Séances aquatique Zen ou Tonic
dans les Résidences Club avec
piscine intérieure chauffée
INFOS PRATIQUES :
• Les Rendez-Vous mmv sont proposées
tout au long de la semaine : dégustations,
animations, retours ski, jeux, crêpes
party, animations aquatiques Zen ou
Tonic (si piscine adaptée)... Selon les
résidences, parfois avec participation.

VOUS AIMEREZ :

INFOS PRATIQUES :

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

• 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 rendezvous, selon disponibilités, réservé aux plus de 18 ans.
Tongs et maillots de bain obligatoires.

ET AUSSI, SELON LES RÉSIDENCES CLUB :
• 1 Séance Aquatique Zen ou Tonic par semaine
(à Belle Plagne et Sainte-Foy Tarentaise)

7=8
MINICLUB

02/01 09/01
09/01 16/01

16/01
23/01

05/12
12/12

12/12
19/12

19/12
26/12

26/12
02/01

02/01 09/01
09/01 16/01

16/01
23/01

MINICLUB

23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04

MONTGENÈVRE - RÉSIDENCE CLUB**** mmv LE HAMEAU DES AIRELLES

MINICLUB

23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04
30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04

BELLE PLAGNE - RÉSIDENCE CLUB**** mmv LE CENTAURE

114

VOUS AIMEREZ :
• Jeux et défis Entr’Ados de 12 à -17ans pendant les vacances scolaires.

du
au

7=8

www.mmv.fr

VOUS AIMEREZ :

MINICLUB

Les Tarifs RÉSIDENCES CLUB mmv

du lundi au samedi

• La réservation des appareils à raclette ou à fondue.

VOUS AIMEREZ :

INFOS PRATIQUES :
• Selon les résidences : l’appartement comprend une cuisine ouverte
entièrement équipée avec plaques de cuisson (ou vitrocéramiques),
réfrigérateur, combi-four ou micro-ondes, lave-vaisselle, un séjour
avec télévision écran plat et un couchage pour 2 pers, une (ou
plusieurs) salle de bains douche ou baignoire, sèche-serviette, sèchecheveux.
• À la réception, accès Wifi, livres, DVD et jeux, prêt de caméras GoPro®
(Sous réserve de disponibilités).
• Prêt de kit bébé : Lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot et
transat de bain. Sur réservation, selon disponibilité.
• Pour les séjours de 6 nuits et plus, appartements disponibles à partir
de 17h et libérés pour 10h. Pour les séjours de 5 nuits et moins,
appartements disponibles à partir de 17h et libérés pour 12h.
• À votre disposition, local à ski.
• Kit bébé : sur réservation, selon disponibilité : lit enfant, chaise bébé,
matelas à langer, pot et transat de bain.

04 92 12 62 12

CLUBS ENFANTS

RENDEZ-VOUS mmv

VOUS AIMEREZ :

VOS VACANCES

PRÊTES ?
5. SONT
RÉSERVEZ, C’EST FACILE :

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

RESTAURATION

RÉSIDENCES CLUB****
BELLE PLAGNE

4.

PRÉ-RÉSERVEZ POUR
PROFITER DES MEILLEURS
TARIFS SUR LA GLISSE

2.

ISOLA 2000

Résidence non classée

3.

TOUT PRÉVOIR AVANT POUR
ÊTRE BIEN PENDANT, RÉSERVEZ
VOS SERVICES À LA CARTE

VOTRE COUP DE CŒUR
1. CHOISISSEZ
RÉSIDENCE CLUB mmv

RÉSIDENCES CLUB
COURCHEVEL

EN RÉSIDENCE CLUB

Studio 2 pers.

553

1 106

1 470

602

651

693

819

896

1 708

1 708

1 708

1 708

938

854

728

910

910

686

623

2 Pièces 4 pers.

651

1 302

1 736

707

770

812

959

1 050

2 009

2 009

2 009

2 009

1 106

1 008

854

1 071

1 071

805

728

3 Pièces 6 pers. Famille

812

1 624

2 163

882

959

1 022

1 204

1 316

2 513

2 513

2 513

2 513

1 379

1 253

1 064

1 288

1 288

966

875

3 Pièces 6 pers. Espace

889

1 778

2 373

973

1 057

1 127

1 323

1 442

2 758

2 758

2 758

2 758

1 512

1 379

1 169

1 407

1 407

1 057

966

4 Pièces 8 pers. Famille

1 029

2 051

2 737

1 113

1 211

1 288

1 519

1 659

3 178

3 178

3 178

3 178

1 743

1 589

1 351

1 624

1 624

1 218

1 106

5 Pièces 10 pers. Famille

1 176

2 359

3 143

1 281

1 393

1 491

1 750

1 911

3 654

3 654

3 654

3 654

2 009

1 827

1 554

1 862

1 862

1 400

1 274

SAINTE-FOY TARENTAISE - RÉSIDENCE CLUB**** mmv L’ÉTOILE DES CIMES
2 Pièces 4 pers.

-

966

1 323

427

532

588

693

693

1 372

1 526

1 526

1 372

693

693

427

462

462

-

-

3 Pièces 6 pers. Famille

-

1 190

1 631

525

658

728

854

854

1 687

1 876

1 876

1 687

854

854

525

574

574

-

-

3 Pièces 6 Espace

-

1 309

1 792

581

721

798

938

938

1 862

2 065

2 065

1 862

938

938

581

623

623

-

-

4 Pièces 8 pers.

-

1 701

2 331

749

938

1 036

1 218

1 218

2 422

2 688

2 688

2 422

1 218

1 218

749

812

812

-

-

5 Pièces 10 pers.

-

2 128

2 919

938

1 169

1 295

1 526

1 526

3 017

3 353

3 353

3 017

1 526

1 526

938

1 008

1 008

-

-

COURCHEVEL MORIOND - RÉSIDENCE CLUB*** mmv LE GOLF

2 Pièces 4 pers.

399

399

931

1302

539

595

665

777

847

1645

1645

1645

1400

847

665

497

595

595

420

392

3 Pièces 6 pers.
Famille

497

497

1120

1568

672

742

833

973

1057

1841

1841

1841

1568

1057

826

616

742

742

518

469

3 Pièces 6 pers.
Espace

546

546

1232

1722

742

819

917

1071

1162

2030

2030

2030

1729

1162

910

679

819

819

574

511

4 Pièces 8 pers.

714

714

1596

2233

959

1064

1190

1393

1512

2632

2632

2632

2240

1512

1183

882

1057

1057

742

665

5 Pièces 10 pers.

889

889

1995

2793

1197

1330

1484

1736

1890

3290

3290

3290

2800

1890

1477

1099

1316

1316

924

833

-

RISOUL - RÉSIDENCE CLUB**** mmv ANTARÈS
Studio 2 pers.

322

742

1 015

441

490

553

644

700

1 302

1 302

1 302

1 169

700

546

406

476

476

434

2 Pièces 4/6 pers. Cabine

378

868

1 190

518

574

644

756

819

1 526

1 526

1 526

1 372

819

644

476

560

560

511

-

3 Pièces 6 pers. Cabine

476

1 085

1 484

651

721

798

945

1 015

1 715

1 715

1 715

1 547

1 015

798

602

700

700

637

-

3 Pièces 6 pers.
Cabine duplex

525

1 197

1 631

707

784

882

1 036

1 127

1 890

1 890

1 890

1 701

1 127

882

658

770

770

700

-

3 Pièces 7 pers.

686

1 554

2 121

917

1 022

1 148

1 344

1 463

2 457

2 457

2 457

2 212

1 463

1 148

854

1 001

1 001

910

-

ISOLA 2000 - RÉSIDENCE CLUB*** mmv LES TERRASSES D’ISOLA
2 Pièces 4 pers.

546

546

798

1 092

581

581

581

581

581

1 232

1 232

1 085

1 085

581

581

581

581

581

-

-

3 Pièces 4/6 pers.

700

700

959

1 309

735

735

735

735

735

1 442

1 442

1 267

1 267

735

735

735

735

735

-

-

4 Pièces 8/10 pers.

1 085

1 085

1 561

2 135

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

2 352

2 352

2 086

2 086

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

-

-

5 Pièces 8/10 pers.

1 365

1 365

1 946

2 667

1 421

1 421

1 421

1 421

1 421

2 940

2 940

2 618

2 618

1 421

1 421

1 421

1 421

1 421

-

-

Studio 2 pers.

497

1169

1610

623

623

777

777

924

1533

1533

1533

1533

777

777

630

623

560

448

-

2 Pièces 4 pers.

623

1465

2014

777

777

973

973

1155

1918

1918

1918

1918

973

973

791

777

700

560

-

2 Pièces 4 pers.

283

283

633

903

297

329

329

389

389

632

903

903

794

389

329

329

297

283

283

283

2/3 Pièces 6 pers.

749

1753

2411

931

931

1162

1162

1386

2296

2296

2296

2296

1162

1162

938

931

840

672

-

313

313

699

997

328

364

364

430

430

698

997

997

878

430

364

364

328

313

313

313

3 Pièces 6 pers.

819

1930

2654

1022

1022

1281

1281

1526

2527

2527

2527

2527

1281

1281

1036

1029

924

742

-

2 Pièces Cabine
6 pers.

3/4 Pièces 8 pers.

1071

2507

3448

1330

1330

1666

1666

1981

3283

3283

3283

3283

1666

1666

1351

1330

1197

959

-

3 Pièces Cabine
8 pers.

468

468

1046

1492

490

545

545

643

643

1044

1492

1492

1313

643

545

545

490

468

468

468

LES ANGLES - RÉSIDENCE DÉTENTE LES CHALETS DE L’ISARD***

Les prestations de service et de loisirs citées ci-dessus ne sont pas applicables pour notre résidence partenaire des Angles.
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RÉSIDENCE
CLUB mmv
CLUB

RÉSIDENCES DE STANDING
3* ET 4*
SERVICES CLUB À LA CARTE :
CLUB ENFANTS, RESTAURATION,
SERVICES HÔTELIERS...
Ô PURE® SPAS
PISCINES CHAUFFÉES
SERVICE HÔTELIER COMPLET

VOS SERVICES
À LA CARTE
en Résidence Club (payants)

SERVICES HÔTELIERS

6 séances 48 €

1 séances 12 €

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

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

VIVEZ DES MATINS JOYEUX !
Tarifs sur place

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

Logement à disposition à partir de 11h au lieu de 17h

75 € / appartement

• Service petit-déjeuner
à Courchevel, Isola 2000

RESTEZ CONNECTÉS !

•W
 ifi haut débit en appartement

8 € / adulte
5 € / enfant 4 à -13 ans

VOS COURSES OU DE SAVOUREUX MENUS LIVRÉS !

À Belle Plagne, Courchevel, Montgenèvre et Sainte-Foy Tarentaise

À Belle Plagne, Courchevel, Montgenèvre, Risoul

15 € / semaine, 5 € / jour

• Paniers Saveurs

PROFITEZ D’UN CONFORT OPTIMUM ! (Les prestations dotées

d’un * sont incluses en Résidences Club ****)

• Kit de produits d’entretien*
• Kit de linge de toilette*
• Lits faits à l’arrivée*
• Ménage de fin de séjour obligatoire*

10 € / kit
8 € / personne
De 35 € à 75 €

•M
 énage milieu de semaine et change
des draps et serviettes

De 40 € à 80 €

• Ménage hôtelier

De 80 € à 160 €

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

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

Composition de vos repas pour une semaine,
livraison le samedi

• Livraison de courses
dans votre logement

• Ménage coin cuisine et vaisselle
40 €
45
€
/
semaine,
8
€
/
jour
• Animaux
Maximum un animal par appartement.
Pré-réservation obligatoire

STATIONNEZ FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ !

• Location de parking couvert

À partir de 48 €

À effectuer sur
mescourses.mmv.fr

Livraison le samedi pour toute commande passée avant le lundi

10 € / lit

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.

m m v Hiver 2015-2016

PURE ACCESS®

Des soins de 30mn à 1h30 réalisés avec la
ligne de soins Payot® alliant performance et
effervescence des sens.
EXCLUSIVITÉ ! Soin Signature Grand Froid

Vous pouvez offrir ou créer vous-même votre programme en préachetant 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, les soins qui
répondront alors au mieux à votre besoin du moment.

• Service boulangerie

•E
 arly Check-In

Isola 2000, Montgenèvre
et Sainte-Foy Tarentaise

LA CARTE DE SOINS
Ô PURE® SPA

À BELLE PLAGNE, MONTGENÈVRE, SAINTE-FOY-TARENTAISE

RESTAURATION

INSTALLEZ-VOUS TRANQUILLEMENT
ET SKIEZ PLUS LONGTEMPS !
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BIEN-ÊTRE

CLUBS ENFANTS
LES ENFANTS SONT ROIS !

• Mini Club de 4 à -12 ans

Du lundi au vendredi, 9h-12h ou 14h-17h.
En vacances scolaires uniquement

BON PLAN
Mini Club offert
avec le code promo
MINICLUB
69 € / 5 demi-journées
15 € / demi-journée

• Soirée Pyjama de 4 à -12 ans

20 €
À Belle Plagne, Montgenèvre, Risoul et Sainte-Foy
1 par semaine de 19h30 à 22h : Réservation la veille et règlement
sur place

• Pack Activités Entr’Ados
de 12 à -17 ans

69 € / semaine

À Courchevel. Sur réservation.

64 € / semaine, 16 € / jour

Courchevel

80 € / semaine

À partager :

2h30 : 226 €

90 mn : 135 €

3h : 270 €

2h : 180 €

3h30 : 316 €

4h(2) : 3
 60 €
+ 30 mn offertes
6h(2) : 5
 40 €
+ 60 mn offertes
8h(2) : 7
 20 €
+ 90 mn offertes

BON PLAN
de remise
RÉDUCTION - 20%
TIME
RE
PU
es
ag
ck
Pa
les
sur
du

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.

mmés
pour des soins progra
di avant 16h.
dimanche au vendre

FORFAITS BIEN-ÊTRE : OFFREZ OU PROFITEZ DES SOINS THÉMATISÉS !
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.
• Pure Relaxation - 3 soins

203 €

RÉCONFORT , LÂCHER PRISE

Soin Visage Bulle de Relaxation (30 mn) + Massage(3) 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(3) Globale Energie (60 mn) +
Gommage Sublimant (30 mn) + Soin Performance Jambes Légères (30 mn)

• Pure Silhouette - 5 soins

365 €

FERMETÉ, FINESSE

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

• Pure Lui - 2 soins

162 €

DÉCONTRACTION MUSCULAIRE, SPORTIF

Flaine
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Domaine skiable

Massage(1) Intense Musculaire (60 mn) + Soin visage Solution Optimâle (60 mn)

49 € / semaine, 8 € / jour

Belle Plagne

En solo : 		
60 mn : 90 €

Massages de Bien-être(1) : 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).

DÉCOUVERTE
VENEZ VIVRE LA MONTAGNE AUTREMENT !
• Découverte du domaine skiable

Tarifs sur place
• Sélection d’activités avec nos partenaires Privilège

Tarifs sur place

Demandez conseil à nos équipes
et profitez de tarifs préférentiels mmv

• Sortie Raquettes : accompagnées et encadrées

Tarifs sur place

Toujours plus de Bien-Être…

Retrouvez la totalité de nos soins pour le visage et le corps et massages de bien-être(3)
ainsi que toutes les informations pratiques en téléchargeant notre carte
Les prix sont par personne, sauf le Pure Time à partager.
Bons Plans non cumulables avec toutes les offres en cours.
Soins Réservées au plus de 18 ans.
(1)
En vertu de l’Article 16 de la loi n°96-603 du 5/07/1996
modiﬁée le 4/03/2010 on entend par le terme « massage »
toutes manœuvres de modelage réalisées dans un but
exclusivement esthétique et de confort à l’exclusion de toute
ﬁnalité médicale et thérapeutique, par des masseurs de bienêtre ou esthéticiennes diplômés.
(2)
pour 4 personnes différentes maximum pour des soins d’une
durée de 60 mn minimum.

LA GLISSE
GAGNEZ DU TEMPS EN RÉSERVANT VOS PRESTATIONS
GLISSE EN MÊME TEMPS QUE VOTRE SÉJOUR !
• Forfaits ski, voir p.118
• Matériel de ski, voir p.119
• Cours de ski, voir p.120

NOUVEAUX TARIFS
PLUS AVANTAGEUX

PARTEZ BIEN ASSURÉ !

Notre Assurance Pack Horizon comprend :
Garantie Neige, Garantie Annulation,
Assistance Rapatriement, Indemnisation en cas
d’impossibilité d’accéder à la station.
Détails des conditions et tarifs p.121

À partir de 8 €/dossier

BON PLAN

Pour profiter au maximum de la neige et du ski,
mmv a négocié pour vous des réductions sur
vos forfaits de remontées mécaniques.
Avantage
En réservant vos forfaits en même temps que
votre séjour, ils vous seront remis à la réception
dès le jour de votre arrivée.

m m v Hiver 2015-2016
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BON À SAVOIR
Certaines stations vous réservent des
avantages supplémentaires accessibles
grâce à votre forfait, comme par exemple
le ski de nuit à l’Alpe d’Huez, aux Arcs et à
Tignes, l’accès à la piscine aux Arcs ou aux
2 Alpes, la luge de nuit, l’accès à la
patinoire… Toutes les informations sur
www.mmv.fr

Restez connectés !
Retrouvez des offres exclusives sur
www.mmv.fr
• Pour les tribus et les familles
• Packs skis offerts :
1 pack ski adulte acheté = 1 pack ski enfant offert
mmv.fr

(Plusieurs formules de pack ski possibles)

Tarif mmv à partir de

MATÉRIEL DE SKI 2015 - 2016
POUR UNE DURÉE DE 6 JOURS

Exemples de tarifs
(base adulte = découverte / base enfant = espoir),
possibilité de location pour une durée de 2 à 8 jours.
Tarifs variant suivant les semaines de séjour, précisés
au moment de la réservation sur www.mmv.fr

DOMAINE LE GRAND
MASSIF Flaine

Adultes

227 €

192 €

204 €

Enfants de 5 à -16 ans

171 €

144 €

153 €

179 €

DOMAINE ÉVASION
MONT-BLANC Saint-Gervais

Adultes

209 €

-

187 €

219 €

Enfants de 5 à -15 ans

168 €

-

151 €

177 €

DOMAINE PARADISKI
Forfait Les Arcs + La Plagne

Adultes

277 €

212 €

212 €

291 €

Enfants de 6 à -14 ans

216 €

196 €

196 €

227 €

ARC 2000
Forfait Les Arcs

Adultes

238 €

215 €

215 €

250 €

Enfants de 6 à -14 ans

186 €

168 €

168 €

195 €

LA PLAGNE
Forfait La Plagne

Adultes

234 €

159 €

212 €

246 €

Enfants de 6 à -14 ans

183 €

124 €

166 €

192 €

DOMAINE ESPACE KILLY
Forfait Tignes + Val d’Isère

Adultes

257 €

189 €

216 €

270 €

Enfants de 5 à -14 ans

206 €

152 €

173 €

216 €

TIGNES
Forfait Tignes

Adultes

222 €

194 €

183 €

228 €

Enfants de 5 à -14 ans

178 €

156 €

147 €

183 €

DOMAINE SAINTE-FOY
TARENTAISE
1 jour Arc inclus

Adultes

182 €

154 €

163 €

192 €

Choisissez le matériel adapté à votre glisse et
choisissez la durée de votre location. Avec mmv et
ses partenaires, vous optimisez votre budget
vacances tout en bénéficiant de matériel récent et
de qualité.

Enfants de 7 à -13 ans

146 €

123 €

131 €

154 €

Avantage

SAINTE-FOY TARENTAISE
Domaine Ste foy

Adultes

155 €

130 €

139 €

163 €

Enfants de 7 à -13 ans

120 €

101 €

107 €

126 €

DOMAINE 3 VALLÉES
Forfait Courchevel
+ Méribel + Val Thorens

Adultes

289 €

275 €

235 €

289 €

Enfants de 5 à -13 ans

234 €

233 €

190 €

234 €

COURCHEVEL
Forfait Courchevel

Adultes

245 €

166 €

221 €

245 €

Enfants de 5 à -13 ans

196 €

133 €

177 €

196 €

VAL THORENS
Forfait Val Thorens

Adultes

233 €

200 €

210 €

233 €

Enfants de 5 à -13 ans

187 €

160 €

169 €

187 €

DOMAINE ESKI-MO
Forfait Val Cenis + Valfréjus

Adultes

162 €

145 €

145 €

170 €

Enfants de 5 à -12 ans

135 €

121 €

121 €

142 €

VAL CENIS
Forfait Val Cenis

Adultes

162 €

153 €

136 €

170 €

Enfants de 5 à -12 ans

133 €

126 €

112 €

140 €

VALFRÉJUS
Forfait Valfréjus

Adultes

138 €

116 €

116 €

145 €

Enfants de 6 à -13 ans

112 €

94 €

94 €

117 €

DOMAINE ALPE D’HUEZ
GRAND DOMAINE SKI
L’Alpe d’Huez

Adultes

248 €

153 €

204 €

255 €

Enfants de 5 à -13 ans

194 €

119 €

160 €

199 €

DOMAINE LES 2 ALPES 3600
Les 2 Alpes

239 €

Adultes

226 €

195 €

190 €

237 €

Enfants de 5 à -13 ans

181 €

156 €

152 €

190 €

DOMAINE
SERRE-CHEVALIER VALLÉE
Serre Chevalier

Adultes

233 €

157 €

184 €

245 €

Enfants de 6 à -12 ans

188 €

127 €

148 €

197 €

DOMAINE LA VOIE LACTÉE
Montgenèvre

Adultes

210 €

158 €

168 €

210 €

Enfants de 6 à -15 ans

167 €

126 €

134 €

167 €

DOMAINE RISOUL
Risoul

Adultes

187 €

160 €

158 €

200 €

Enfants de 5 à -12 ans

149 €

128 €

126 €

160 €

DOMAINE ISOLA 2000
Isola 2000

Adultes

151 €

116 €

109 €

158 €

Enfants de 5 à -12 ans

116 €

90 €

85 €

122 €

DOMAINE LES ANGLES
Les Angles

Adultes

185 €

129 €

129 €

185 €

Enfants de 6 à -13 ans

165 €

115 €

115 €

165 €

Domaine englobant plusieurs stations

FLAINE
SAINT-GERVAIS
Les prix incluent la location
de la consigne
ARC 2000
PLAGNE MONTALBERT
BELLE PLAGNE
TIGNES

Réservez votre matériel avant votre départ : il sera
préparé pour vous à l’avance, vous n’aurez plus qu’à
passer le prendre au magasin !

SAINTE-FOY TARENTAISE
VAL THORENS
Skiset ou Valthosport
COURCHEVEL
VAL CENIS
VAL FRÉJUS

VOTRE MAGASIN DE SKIS DIRECTEMENT
DANS VOTRE HÔTEL CLUB :
• Les 2 Alpes
• Tignes
• Arc 2000 –
Hôtel Club mmv Altitude
• L’Alpe d’Huez
• Plagne Montalbert

• Serre Chevalier
• Courchevel
• Val Thorens –
Hôtel Club mmv Les
Arolles (Valthosport)
et Les Neiges

L’ALPE D’HUEZ
LES 2 ALPES
SERRE CHEVALIER
MONTGENÈVRE
RISOUL
ISOLA 2000

Restez connectés !
Retrouvez des offres exclusives sur
www.mmv.fr
• Packs skis offerts :
1 pack ski adulte acheté = 1 pack ski enfant offert
mmv.fr

(Plusieurs formules de pack ski possibles)

LES ANGLES
Intersport

-30 %

-50 %

-40 %
au lieu de
(prix de vente
en station)

-30 %

en réservan ur.
que votre séjo prêté dans le cadre du Mini Club
ts
Casque enfan

Hors vacances
scolaires

-40 %

Jusqu’àt-le5m0at%ériel en même temps

Vacances
de Pâques

jusqu’à

au lieu de
(prix de vente
en station)

Exemples de tarifs, possibilité de forfaits
pour une durée de 2 à 8 jours.
Tarifs variant suivant les semaines de séjour,
précisés au moment de la réservation
des forfaits sur www.mmv.fr

jusqu’à

Hors vacances
scolaires

POUR UNE DURÉE DE 6 JOURS

-5 %

Vacances
de Pâques

FORFAITS DE REMONTÉES
MÉCANIQUES 2015 - 2016

MATÉRIEL DE SKI
À LA CARTE

Tarif mmv à partir de

BON PLAN

Vacances de
Noël et d’hiver

sur le prix

Vacances de
Noël et d’hiver

REMONTÉES
MÉCANIQUES
À LA CARTE

0%
Jusqu’àpu-b4
lic en station !

Adultes

111 €

80 €

95 €

159 €

Enfants de 6 à -12 ans

50 €

36 €

43 €

71 €
154 €

Adultes

111 €

82 €

97 €

Enfants de 6 à -12 ans

54 €

42 €

48 €

73 €

Adultes

111 €

80 €

95 €

159 €

Enfants de 6 à -12 ans

48 €

35 €

41 €

69 €

Adultes

102 €

73 €

87 €

145 €

Enfants de 6 à -12 ans

48 €

35 €

41 €

69 €

Adultes

118 €

84 €

101 €

168 €

Enfants de 6 à -12 ans

46 €

33 €

39 €

65 €

Adultes

113 €

81 €

97 €

161 €

Enfants de 6 à -12 ans

50 €

36 €

43 €

71 €

Adultes

101 €

72 €

86 €

144 €

Enfants de 6 à -12 ans

46 €

33 €

39 €

65 €

Adultes

116 €

83 €

99 €

165 €

Enfants de 6 à -12 ans

51 €

36 €

44 €

73 €

Adultes

116 €

83 €

100 €

166 €

Enfants de 6 à -12 ans

53 €

38 €

45 €

75 €

Adultes

76 €

55 €

65 €

109 €

Enfants de 6 à -12 ans

43 €

31 €

37 €

61 €

Adultes

94 €

67 €

80 €

134 €

Enfants de 6 à -12 ans

48 €

35 €

41 €

69 €

Adultes

108 €

77 €

93 €

155 €

Enfants de 6 à -12 ans

45 €

32 €

39 €

64 €

Adultes

95 €

68 €

81 €

135 €

Enfants de 6 à -12 ans

46 €

33 €

39 €

65 €

Adultes

99 €

71 €

85 €

142 €

Enfants de 6 à -12 ans

46 €

33 €

39 €

65 €

Adultes

97 €

69 €

83 €

138 €

Enfants de 6 à -12 ans

51 €

37 €

44 €

73 €

Adultes

85 €

61 €

73 €

122 €

Enfants de 6 à -12 ans

38 €

27 €

32 €

54 €

Adultes

98 €

70 €

84 €

140 €

Enfants de 6 à -12 ans

60 €

43 €

52 €

86 €

Adultes

69 €

50 €

59 €

99 €

Enfants de 6 à -16 ans

37 €

27 €

32 €

53 €
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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.
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.

COURS
E.S.F.

Article R211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles 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.

BON PLAN
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COURS ESF
À LA CARTE
Présents dans toutes nos stations, les bureaux de l’Ecole
du Ski français sont nos partenaires Privilège. Vous
profiterez de la compétence de ses moniteurs diplômés
et passionnés.

RÉSERVEZ SUR LE SITE WWW.ESF.NET
• Places garanties
• Choix du niveau et de l’heure du cours
• Pas d’attente au bureau ESF à l’arrivée
• Réunion d’information ESF avec un moniteur le samedi.
Suivant votre niveau, l’ESF vous indiquera quel forfait de
remontées mécaniques sera nécessaire.
Bon à savoir : réservez votre cours l’après-midi ou le midi, les
tarifs sont souvent plus avantageux que les cours du matin !

CHOISISSEZ LE COURS ADAPTÉ AU NIVEAU DE VOTRE ENFANT
CLUB PIOU-PIOU (3 – 4 ANS)

1ÈRE ÉTOILE

ÉTOILE DE BRONZE

Les jardins des neiges ESF sont équipés de
différents modules pédagogiques pour
permettre l’initiation à la glisse des tous petits,
en toute sécurité.

Sur des pentes moyennes, les 1 ères étoiles
enchaînent les virages élémentaires et des
traversées en skis parallèles.

Virages de base affinés et dérapages réduits, les
étoiles de bronze évoluent aussi bien en grandes
courbes qu’en godille. Décollage sur bosses
arrondies. Initiation à la pratique du ski sur tous
types de neige.

OURSON (4-5 ANS)
Les oursons sont amenés à évoluer sur le jardin
des neiges en virages serpentés et à utiliser les
fils neiges.
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FLOCON (6 ANS ET PLUS)
Sur le jardin des neiges dans un premier temps
pour apprendre le chasse-neige et les traces
directes en travers de la pente, les flocons vont
progressivement utiliser les remontées pour
évoluer sur les pistes bleues.

2ÈME ÉTOILE
En 2ème étoile les virages sont affinés, skis
parallèles et dérapages arrondis. Passage de
creux et de bosses et pas de patineurs de base.
3ÈME ÉTOILE
En recherche de vitesse, les 3 ème étoiles
enchaînent les virages de base skis parallèles, en
rayon courts ou moyens. Maîtrise des schuss en
terrain varié (creux et bosses).

ET POUR LES ADULTES
Du niveau débutant à la classe 4 et classe Expert, les
cours de ski pour adultes vous permettent d’acquérir
toutes les techniques grâce auxquelles vous
prendrez un maximum de plaisir sur les pistes.
Du dérapage à la poudreuse en passant par le ski
parallèle en toutes circonstances, les moniteurs ESF
vous accompagneront toute la semaine.

ÉTOILE D’OR
Enchaînement technique en virages et godilles
perfectionnés sur terrains variés, petit slalom
type géant, pratique du ski alpin sous toutes ses
formes et sur tous types de terrains.
SPÉCIAL SNOWBOARD
Apprentissage des bases techniques du
snowboard, enchaînement des virages, maîtrise
du Fakie, dérapages, apprentissage des sauts et
rotations en flat, évolution en sécurité sur les
pistes et apprendre à utiliser correctement le
matériel, pour tous les niveaux, du débutant à la
classe 4.

Article R211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1º La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2º Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil
3º Les prestations de restauration fournies ;
4º La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5º Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6º Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7º La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information
du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8º Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9º Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10º Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11º Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12º L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
Article R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1º Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2º La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3º Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4º Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5º Les prestations de restauration fournies ;
6º L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7º Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8º Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9º L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses
dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10º Le calendrier et les modalités de paiement du prix ;
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11º Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12º Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13º La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7º de l’article R. 211-4 ;
14º Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15º Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17º Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus ;
18º La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19º L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou,
à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4.
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R211-7 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en
obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4.
Article R211-13 - L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.

Cours collectifs de ski d’une durée de 2 h à 2 h 30 suivant la station

Quelques exemples de tarifs 6 demi-journées, hors Club Piou-piou
L’Alpe d’Huez................. 150 € / enfant ou adulte
Arc 2000 ....................... 185 € / enfant ou adulte
Saint Gervais ................. 132 € / enfant ou adulte
Ste Foy tarentaise ......... 152 € / enfant ou adulte
Montgenèvre ................ 160 € / enfant ou adulte

Serre Chevalier .............155 € /enfant ou adulte
Isola 2000 ...................... 125 € / enfant,
154 € / adulte
Valfréjus ......................... 115 € / enfant ou adulte
Val Thorens .................... 129 € / enfant,
189 € / adulte

Tarifs à partir de pour la saison 2014 – 2015 donnés à titre indicatif, pouvant varier suivant la
période et soumis à modification des ESF de chaque station. Tarifs 2015 – 2016 disponibles à
partir de septembre 2015.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE HÔTELS CLUB mmv, RÉSIDENCES CLUB mmv
INFORMATIONS IMPORTANTES
mmv propose des séjours à vocation familiale au sens traditionnel, les logements sont spécialement conçus à cet effet. Elle se réserve le droit de refuser toute réservation qui serait contraire à ce principe, ou qui chercherait à
le détourner. Les noms, prénoms et âges de tous les participants, y compris les nouveau-nés, devront être communiqués lors de la réservation. Toute information erronée pourra entraîner sans délai l’annulation de la réservation.
Pour des raisons évidentes de sécurité (piscine, évacuation) ou de santé (hospitalisation possible pendant le séjour), les mineurs non accompagnés de l’un de leurs administrateurs légaux au sens de l’article 389 du Code Civil,
ne sont pas admis.
Le client reconnaît expressément que la société mmv ne pourra être tenue responsable, du fait de la communication par ses partenaires ou par tout tiers, d’informations fausses, trompeuses ou erronées qui seraient mentionnées
dans le catalogue ou sur le site Internet www.mmv.fr concernant les sites d’accueil, et notamment les photos de présentation, les qualificatifs, les activités, les loisirs, les services et les dates de fonctionnement.
Toutes les photos, vidéos et textes utilisés dans le catalogue ou sur les sites Internet de mmv sont non contractuels.
Il peut advenir que certaines activités et installations proposées et indiquées dans le descriptif figurant sur le catalogue soient supprimées, notamment pour des raisons climatiques ou en cas de force majeure, ou ne fonctionnent
pas en avant ou arrière-saison. Ainsi, la responsabilité de la société MMV SA ne saurait être engagée du fait des tiers et en cas de force majeure.
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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.
Les avantages « partenaires » 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
GARANTIE MEILLEURE NEIGE - Conditions de la Garantie
Si vous avez réservé un séjour de 7 nuits consécutives au ski en hiver dans un établissement mmv via la centrale de réservation mmv ou le site internet mmv, vous pouvez bénéficier de la garantie Meilleure Neige mmv. Entre
14 et 7 jours avant votre départ, si vous constatez sur notre site Internet sur le bloc France-montagnes de la page de votre destination que 50% des pistes du domaine skiable sont fermées pendant 4 jours consécutifs, nous nous
engageons à vous proposer une autre destination mmv (de la même catégorie : Hôtel Club ou Résidence Club). Si nous n’en avons pas la possibilité, nous vous ferons une proposition dans un établissement de catégorie différente
(remboursement de la différence en bons d’achat mmv si la proposition est moins chère que votre séjour, prise en charge par mmv de la différence tarifaire, dans la limite des prestations, si la proposition est plus chère). En cas
d’absence totale de disponibilités sur une destination enneigée, nous vous garantissons le remboursement du montant de votre séjour (hors frais de dossier, en bons d’achats mmv), sur demande de votre part par courrier à mer
montagne vacances, service Garantie Meilleure Neige, 51 av. France d’Outremer BP 39, 06701 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX », accompagné des impressions d’écran correspondant aux informations d’ouverture des pistes
durant les 4 jours consécutifs concernés. Exclue : la première semaine d’ouverture de l’établissement.
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 10/04/2015 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.
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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 18h) 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 11h 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 18h ne sera permis sur place.
LES HEURES D’ARRIVEE : Les vacanciers ne peuvent accéder aux établissements avant 7h30 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 108 et suivantes de la brochure Hiver 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 11h en réservant (avec supplément) l’Early Check In. Sans l’achat de
ce supplément, aucun check in avant 17h 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 24h 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.
REGLEMENT INTERIEUR : 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 règlementation 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. REMONTÉES MÉCANIQUES, LOCATION DU MATÉRIEL DE SKI
Pour les séjours à la semaine, les remontées mécaniques sont vendues en 6 jours de forfaits pour les séjours de 7 nuits d’hébergement. En effet, le forfait de remontées mécaniques commence le dimanche matin et se termine
le vendredi soir.
Il en est de même pour la location du matériel de ski. Vous pouvez récupérer votre matériel à partir du samedi 18h et vous devez le rendre le vendredi suivant en fin de journée. mmv ne pourra être tenu responsable en cas de vol
ou casse du matériel de ski. Afin de pallier ce type de désagrément nous tenons à votre disposition lors de la réservation des assurances adaptées à ce genre d’incidents. Il est à noter que les forfaits des remontées mécaniques, le
matériel de ski ainsi que les cours de ski sont réservés à titre nominatifs. Ainsi il est indispensable de renseigner précisément au moment de la réservation les noms, prénoms, dates de naissance et le niveau des clients associés
à ces prestations. mmv ne pourra être tenu responsable de tout manquement ou informations erronées de la part du client.
Pour les séjours jusqu’à 4 nuits, les prestations ski débutent le jour de votre arrivée. Pour les séjours de 5 à 7 nuits, les prestations ski débutent le lendemain de l’arrivée. Lorsque vous réservez vos prestations ski (par la centrale
de réservations ou par notre site internet), nous vous invitons à bien vérifier la date de début de ces prestations dans la partie « PRESTATIONS RESERVEES » de votre confirmation et à nous contacter au plus tard 7 jours avant le
début de votre séjour pour toute modification.
Les forfaits de remontées mécaniques perdus ou non utilisés ainsi que le Matériel de Ski non consommé ne pourront en aucun cas être remboursés par mmv.
f. CLUB ENFANTS
En Hôtel Club l’accès gratuit au Club Ados 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 payant 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.
g. ANIMAUX
Dans les Hôtels Club, les animaux domestiques sont interdits. Dans les Résidences Club mmv, les animaux domestiques sont acceptés, à raison d’un animal par logement maximum, moyennant un supplément par animal, par jour
ou par semaine, payable lors de votre réservation ou sur place à votre arrivée (tatoués, vaccinés, présentation du carnet de santé). Ils sont autorisés, tenus en laisse, dans les parties communes mais sont interdits aux abords des
piscines. Les maîtres sont responsables de la bonne tenue et de la propreté liée à leurs animaux. Nous nous réservons la possibilité de refuser et/ou expulser des animaux dangereux ou agressifs ou plus globalement 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 10/04/2015 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 (ex : MINICLUB pour l’offre « Mini Club Offert »). 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 SEJOUR 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 Hôtels 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 euros 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 ou via le formulaire en ligne disponible
sur www.mmv.fr. 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

Remboursement en cas de souscription au Pack Horizon

Remboursement à l’exception des frais de dossiers, du Pack HORIZON et de la franchise
d’une valeur de 40 euros par personne de Mondial Assistance France

X. RESPONSABILITÉ - ASSURANCE
mmv a souscrit un contrat de Responsabilité Civile de type « hôtelier ». Cependant, il est recommandé aux vacanciers d’être assurés personnellement en matière de responsabilité civile. En cas de perte, de vol d’objets personnels
ou de dégâts causés aux tiers dans les établissements de séjour, la responsabilité de mmv ne peut être engagée au-delà des dispositions légales.
XI. PACK HORIZON - ASSURANCE/ASSISTANCE
Pour votre sécurité, mmv a souscrit auprès de Mondial Assistance France le contrat Multirisques Pack HORIZON N° 304137 comprenant les garanties suivantes : Annulation de séjour, Assistance aux personnes, Dommage
accidentel du matériel de sport, Interruption de séjour/d’activité et Individuelle accident. La souscription est facultative et vous sera proposée lors de l’inscription. Les conditions générales du contrat sont consultables à tout moment
sur le www.mmv.fr et vous seront envoyées avec votre confirmation d’inscription.
LES TARIFS
Les tarifs du pack horizon s’entendent pour tous les participants inscrits sur le dossier de réservation. Ces tarifs fluctuent en fonction du palier tarifaire dans lequel se situe le montant de la réservation. Dans le cas d’ajout de
prestations ultérieur à la réservation, le prix du pack horizon se verra modifié, le cas échéant, en fonction du nouveau montant total du séjour.
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 �

De 601 � à 900 �

26 �

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 9h à 18h 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.

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 �

De 3 001 � à 3 500 �

86 �

De 3 501 � à 4 000 �

97 �

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.

De 4 001 � à 6 000 �

120 �

Conditions générales et particulières mmv également disponibles sur mmv.fr

De 6 001 � à 8 000 �

155 �

De 8 001 � à 10 000 �

185 �

Au-delà de 10 000 �

3% du prix du séjour

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.
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Séjours groupes & collectivités

SPÉCIAL SÉJOURS
COMITÉS D’ENTREPRISE
GROUPES ET COLLECTIVITÉS

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.

Grand jeu selfie

*

*selfie : autoportrait pris à bout de bras

...avant l’heure !

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

m m v Hiver 2015-2016
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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

Pas encore en vacances mais déjà
la tête dans les sommets enneigés ?
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Prenez de l’avance !

Depuis votre salon ou au bureau
avec vos collègues, chaussez vos skis,
mettez votre bonnet et envoyez-nous
vos plus beaux selfies déjantés !
Vous ferez vous aussi partie de la prochaine
mosaïque du catalogue mmv.
Après tout, se mettre en condition est
un peu le début des vacances
Rendez-vous sur mmv.fr
et sur notre page mmv

Flashez moi

pour accéder directement à
la page
mmv !

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

350 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 et vous pourrez profiter du meilleur de mmv !

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

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