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mmv fait son cinéma et vous accompagne sur la route des vacances
mmv le spécialiste des vacances Club à la montagne met la famille et les enfants à l’honneur cet été en signant
un partenariat avec les studios Canal et le film Le Tour du Monde en 80 jours. Des cadeaux et des séjours sont
à gagner tout l’été !

Fidèle à ses valeurs fortes, la famille, la convivialité, et le divertissement, mmv a souhaité égayer l’été des petits
comme de leurs parents en étant partenaire des Studios Canal à l’occasion de la sortie du film Le Tour du Monde en 80
jours le 4 août.
Ce partenariat est mis en place tout l’été sur de nombreux supports dont le site internet mmv, les réseaux sociaux de la
marque mais également dans15 restaurants L’ARCHE et 11 restaurants A TABLE. Kakémonos, écrans digitaux,
brochures distribués sur place, la pause détente sur l’aire d’autoroute des vacances fera le bonheur de toute la famille.

De nombreux lots à gagner
Mmv voit les choses en grand et offre de nombreuses récompenses dont des séjours dans l’un de ses 10 Clubs en
Résidence ou Hôtel ouvert en saison estivale dans les plus belles stations françaises. Au total :
-

3 séjours d'une semaine en Hôtel Club pour 4 personnes*, en pension complète d'une valeur de 1833€ valable sur
l'été 2022
2 séjours d'une semaine en Résidence Club dans un appartement un 3 pièces 6 personnes « Famille » d'une valeur
de 917€ valable sur l'été 2022
200 places de cinéma
70 livres aux couleurs du film
* 2 adultes, 1 enfant entre 6 et 12 ans et 1 enfant de - de 6 ans, valable sur l'été 2022

CONTACTS PRESSE

mN'Organisation
Véronique Amsellem & Pascal Becquet
+ 33 (0)784275162 - veronique.amsellem@mno.fr
+ 33 (0)662758732 - pascal.becquet@mno.fr
https://mno.fr/

mmv
Nathalie Meyer
+33 (0)4 92 12 62 10 – n.meyer @mmv.fr
www.mmv.fr

Communiqué de presse – juillet 2021
Les vacances Club l’esprit serein!
La recette du bonheur c’est faire rimer « projet vacances » avec sérénité. Flexibilité et
sécurité2020
sont les maîtres mots
ovembre
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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