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mmv, le spécialiste des Vacances Club à la montagne, mise sur des nouveaux réseaux de
distribution

A l’occasion de l’IFTM Top Resa, mmv, fort de ses 20 Clubs en Résidences et en Hôtels dans les
Alpes, est heureux d’annoncer la mise en place de nouveaux partenariats avec les réseaux
d’agences de voyages français. Le groupe vient notamment de signer un accord avec Havas et
Selectour et compte sur ce partenariat pour accompagner ses objectifs de croissance et le renouveau
de la marque.
«Après des années de collaboration fructueuses avec les tour-opérateurs et les acteurs de la
grande distribution, il nous a semblé important d’accompagner notre transformation avec les
agences de voyages françaises qui sont à la recherche de partenaires fiables et professionnels.
mmv avec ses 30 ans d’expérience club se destine clairement à une clientèle exigeante et
décontractée qui veut profiter du meilleur de la montagne» déclare Isabelle Joubaud, directrice des
ventes.
Parmi les 20 établissements proposés dans la brochure hiver, les agents de voyages retrouveront 4
nouveaux Clubs 4*, dont 2 en Résidence (L’Etoile des Sybelles au Corbier et la Résidence Club
Les Clarines aux 2 Alpes) et 2 en Hôtel (l’Hôtel Club Plagne 2000 et l’Hôtel Club Les 2 Domaines
à Belle Plagne). Ces nouveaux établissements sont le symbole d’une marque résolument tournée
vers l’avenir et correspondent parfaitement à l’expérience que les agents souhaitent faire vivre à leurs
clients.
Retrouvez mmv à l’ IFTM Top Resa sur le stand de la région Auvergne Rhône Alpes n° 1-K42
Informations : https://www.mmv.fr/
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A propos de MMV
Créé en 1989, mmv, propose 2 types de séjour, l’Hôtel Club ou la Résidence Club pour une expérience unique, les vacances
Clubs à la montagne. En 30 ans mmv s’est imposé comme le spécialiste français des vacances Club à la montagne. Présent
dans 16 des plus prestigieuses stations de ski des Alpes françaises, mmv emploie plus de 1 200 salariés dans ses 20 Clubs en
résidences 4* et Hôtels Club classés Villages Vacances 3* et 4*.
Chaque année, l’Expérience Club mmv séduit près de 150 000 vacanciers qui viennent vivre avec nous la montagne dans
une ambiance décontractée et plein de vitalité : spectacles, animations, expériences outdoor, accompagnement des
enfants aux cours de ski, clubs enfants de 18 mois jusqu’aux ados , espaces bien-être et restauration de qualité. De la fête,
du partage… et ce qu’il faut d’adrénaline nous permettent d’afficher un taux de 85% de clients satisfaits ou très satisfaits.
mmv se distingue également par son concept innovant de Résidences Club : le confort et la tranquillité d’un appartement
où se retirer tranquillement en famille … tout en profitant quand on le souhaite de la convivialité et des services d’un Club
de vacances : la prise en charge des enfants en club, une équipe d’animation … et des spectacles le soir.
Devenu ainsi 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 %), soit un total
de 10 000 lits dans les Alpes françaises. En parallèle des ouvertures, mmv continue d’investir dans la rénovation de son
parc : 2 établissements ont ainsi bénéficié d’une rénovation cet année, Isola 2000 et Montgenèvre;
Pour l’hiver 21/22, mmv ouvrira 4 nouveaux Clubs : 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 que 2 Clubs 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. En parallèle, 2 chantiers sont déjà lancés à
Risoul et Samoëns pour des ouvertures en 22/23.
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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