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mmv vous attend impatiemment dans ses Hôtels Clubs
BONHEUR : J-1 mois
mmv le spécialiste des vacances Clubs à la montagne est dans les starting blocks pour la réouverture de ses
Hôtels Clubs. Toutes les équipes sont à pied d’œuvre et ont hâte de retrouver les vacanciers pour partager avec
eux ce moment tant attendu. Convivialité, lâcher prise, festivités, cet été on se laisse totalement porter !

Le bonheur retrouvé, les prestations Club assurées
Les Hôtels Club du groupe mmv, classés village de vacances 3* et 4* sont fin prêts pour la réouverture le 26 juin
prochain. Les vacanciers sont attendus de pied ferme dans les 4 Hôtels Clubs du groupe : Le Flaine (ouvert pour la
première année en version estivale), Les Brevières à Tignes, Les Sittelles à la Plagne et l’Alpazur à Serre Chevalier
(en gestion partenaire). Toutes les prestations Club qui font le succès des vacances mmv seront au rendez-vous.
Dans les Clubs Enfants, les Anim’mmv attendent petits et ados de 18 mois à 17 ans, en journée comme en soirée,
pour des heures de fun et d’aventure. Ils leur ont concocté un programme d’activités ludo-pédagogiques 100%
découverte de la montagne. Indoor ou Outdoor, les enfants seront pris en main par une équipe d’animation
professionnelle et attentionnée, prête à tout pour les émerveiller.
100% loisirs pour tous, tous les vacanciers profiteront d’une animation de qualité et se laisseront séduire par les
nombreuses nouvelles offres comme le VTT électrique ou la randonnée accompagnée par un guide de haute montagne
proposée tous les jours gratuitement. Le Pass’Flaine et la carte Mytignes qui donnent accès à de nombreuses activités
proposées par les stations seront également offert à tous.
Côté restauration, le choix sera laissé : demi-pension, pension complète ou all inclusive, qui inclut une sélection de
cocktails et de vins en dégustation au bar. De grandes et agréables salles de restaurants seront ouvertes et proposeront,
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dans une ambiance conviviale, des menus variés et généreux pour ravir toutes les papilles… Sans oublier les dîners
Signature élaborés par le Chef étoilé Campanella, les soirées thématiques savoyardes, ovembre
show-cooking,
2020 etc. De quoi
ravir les papilles à tous âges et tous moments, puisque les Retours Gourmands quotidiens après une belle journée de
balade et d’activités seront également au rendez-vous pour partager des plaisirs gourmands !
Enfin chez mmv, vivez un été 100% décontracté grâce à une offre bien être complète. Les espaces Aquarelaxant
avec sauna, hammam et bains à remous seront ouverts, et il sera possible, sur rendez-vous, de s’abandonner, après une
journée au grand air, à de délicieux soins et massages.

Les vacances Club l’esprit serein!
La recette du bonheur c’est faire rimer « projet vacances » avec sérénité. Flexibilité et sécurité sont les maîtres mots
pour accompagner vos envies d’évasion montagne grâce à 3 ingrédients :
• la Garantie Remboursement : un séjour 100% remboursé en cas de confinement
• une Assurance Annulation multirisque enrichie avec des garanties complètes intégrant les cas de pandémies/épidémies
et tous leurs aléas
• le protocole sanitaire « Safe with us », certifié par Bureau Veritas mis en place dans tous les Clubs

Une semaine en Hôtel Club à partir de :
420 €/personne en demi-pension
455 €/personne en pension complète
532 €/personne en all Inclusive

Informations et réservations www.mmv.fr

A propos de MMV
Créé en 1989, mmv est le spécialiste français des vacances Club à la montagne.
Engagé dans une stratégie de croissance, le groupe propose aujourd’hui 20 Clubs en Résidences 4* et Hôtels Clubs classés Villages
Vacances 3* et 4*. Plus de 10 000 lits sont répartis sur 16 des plus prestigieuses stations de ski de France en Savoie, Haute Savoie,
Isère et dans les Alpes du Sud. mmv c’est aujourd’hui plus de 1 200 salariés saisonniers, ce qui représente 450 (ETP) effectifs
temps plein sur une année.
Devenu un acteur incontournable dans le développement des territoires, le groupe a investi 100 millions d’euros pendant ces dix
dernières années et prévoit près de 300 millions d’euros d’investissement dans les territoires alpins dans les prochaines années.
Animé par la volonté d’accompagner le développement des stations dans lesquelles il s’implante, il poursuit sa dynamique de
développement avec l’arrivée de 2 800 nouveaux lits touristiques d’ici 2022 (+28 %).
mmv ouvrira 4 nouveaux Clubs pour l’hiver 21/22 : : les Résidences 4* L’Etoile des Sybelles en front de neige du Corbier, au
cœur du domaine skiable des Sybelles, et Les Clarines aux 2 Alpes. Ainsi qu’un duo Club à La Plagne avec les Hôtels 4* Plagne
2000 au pied des pistes de Aime 2000 et l’Hôtel des 2 Domaines à Belle Plagne.
Tous les établissements mmv ont certifiés par Bureau Veritas dans la mise en place et les bonnes pratiques de la charte sanitaire «
Safe with us ». Les équipes, expertes du séjour en Club sont fières d’accueillir les clients et de leur faire vivre des vacances
inoubliables en famille, en groupe ou entre amis. Les vacances Club mmv sont la garantie d’un séjour de qualité où tout a été pensé
pour offrir le meilleur des vacances aux sommets, avec comme maîtres mots convivialité, fun et plaisir. Grand ski, activités neige,
confort, gourmandise, animation, bien-être, tout est réuni pour satisfaire petits et grands dans les stations les plus prestigieuses de
France.
Retrouvez-nous sur :
https://www.mmv.fr/
Suivez-nous sur les réseaux : @mmv.vacances.club - https://www.linkedin.com/company/mmv-clubs/
Espace presse et photothèque : https://www.mmv.fr/presse
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