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TOURISME / MONTAGNE  

Les vacances au ski se rapprochent, la brochure mmv est 

arrivée !  

 
La brochure hiver du spécialiste des vacances Club à la montagne vient de sortir. Avec 20 Clubs en 
Résidence ou en Hôtel situés dans les plus belles stations des Alpes françaises, mmv offre à tous 
ses vacanciers, cet hiver, une expérience Club unique dans une ambiance familiale et décontractée.  

 

  
 

Les nouveaux Clubs mmv   

Fort d’une expérience de 30 ans à la montagne, mmv enrichit son offre pour satisfaire petits et grands, 

famille et amis, sportifs et amateurs de glisse . Parmi les 20 établissements proposés cet hiver, 

retrouvez nos  4 nouveaux Clubs, dont 2 en Résidence et 2 en Hôtel.  

Situé au pied des pistes, l’Hôtel Club Plagne 2000, entièrement rénové offre une atmosphère festive 

dans une ambiance contemporaine. Côté Belle Plagne, l’Hôtel Club Les 2 Domaines est un véritable 

écrin de charme au style chalet qui bénéficie de vastes chambres, toutes vues sur la montagne, d’un 

restaurant panoramique ainsi que d’une animation en continu pour les enfants. La Résidence Club 

L’Etoile des Sybelles au Corbier, ouvrira, quant à elle, pour la première fois en saison hivernale. La 

plus haute résidence hôtelière d’Europe en 100% modulaire est résolument une expérience tournée 

vers l’avenir. Enfin aux 2 Alpes, la Résidence Club Les Clarines, située à deux pas des pistes et des 
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remontées mécaniques, conjugue charme et modernité pour offrir un confort maximal et des services 

de qualité comme une piscine intérieure et extérieure.  

On retrouve dans chacun de ces établissements l’ADN mmv, une expérience Club 100% montagne, 

des animations en continu dans les Clubs Enfants et pour les plus grands, le confort et l’art de 

vivre, des vacances gourmandes et une détente absolue dans les Espaces Aquarelaxant.  

 

Le Club 100% montagne 

Mmv c’est le concept unique du Club en Résidence ou en Hôtel. Que vous soyez plutôt 

appartement en Résidence « en toute indépendance » ou immersion dans un Hôtel 100% Club avec 

animation permanente, mmv vous offre des moments de partage, de fun, de convivialité et de 

bonne humeur. Petits et grands sont invités à lâcher prise et à venir s’amuser. Les Anim’mmv 

attendent les enfants dans les Clubs de 1 an à 17 ans en journée comme en soirée pour des heures 

d’aventures 100% montagne. Et pour les parents, c’est ski, spa, animations et dîner en amoureux. 

Cette année encore mmv innove. Venez découvrir les AfterSki by mmv déclinés en 4 thématiques : 

gourmand, fun, zen et snow. Enfin, grande nouveauté cet hiver, pour offrir une Expérience Club 

placée sous le signe du bien-être, mmv a nommé Lucile Woodward ambassadrice bien-être de 

ses Clubs. Les Anim’mmv ont été formés par Lucile pour dispenser, cet hiver, dans tous les Clubs, 

son Cours Signature fitness spécial accompagnement ski. 

 
 

Les vacances l’esprit léger 

Pour libérer les vacanciers de toutes contraintes et afin qu’ils puissent réserver leur séjour en toute 

sérénité mmv se mobilise pour accompagner ses clients. La recette des vacances réussies en 6 

ingrédients c’est : 

- Le protocole sanitaire « safe with us » dans tous les établissements 

- Zéro frais de dossier : la nouveauté de l’hiver ! 

- L’annulation gratuite jusqu’à 60 jours avant le départ 

- La garantie remboursement en cas de confinement 

- L’assurance multirisque enrichie spéciale Covid 

Et toujours la garantie neige  

 

De plus, tous les établissements mmv sont certifiés par Bureau Veritas dans la mise en place et les 

bonnes pratiques de la charte sanitaire « Safe with us ». 

 

Bon plan : Bénéficiez de 15% sur les ventes hiver avec l’offre primo. Double bon plan, pour la 

première fois cet hiver mmv offre à tous ses clients les frais de dossiers.  

 

 

Informations et réservations www.mmv.fr 

 

 

 

 

 

http://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, mmvv 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 


