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TOURISME / MONTAGNE  

mmv, la campagne digitale qui rebooste le 

moral 

 
Si mmv, le spécialiste des Vacances Clubs à la montagne, a dû se contraindre à décaler 
l’ouverture de ses Résidences Club et de ses Hôtels Club à partir du 23 janvier, il souhaite pour 
autant garder le lien avec ses clients et les rassurer. Dans un contexte compliqué pour les 
acteurs de la montagne comme pour les voyageurs qui attendaient impatiemment leurs vacances 
au ski, mmv mise sur la carte de l’humour et du ton décalé pour leur redonner le sourire et les 
faire patienter jusqu’à l’ouverture de la saison. 
 

 

  
 

Campagne visible sur Facebook et Instagram 

La campagne digitale de mmv, qui se déroule pendant tout le mois de décembre, se décline en 4 temps 

forts. Chaque semaine mmv invite avec humour ses clients à patienter jusqu’à la réouverture de ses 

établissements prévue. Après les dictons de Noël, en début de campagne c’est bien évidemment l’univers 

des Bronzés qui sera mis à l’honneur. Cette campagne est visible sur les réseaux Facebook, sur lequel 

mmv compte bientôt plus de 20 000 abonnées et Instagram. Nous vous donnons rendez-vous dans les 

prochains jours pour découvrir les déclinaisons de la troisième et quatrième semaine !  

 

mmv souhaite ainsi garder le lien avec ses clients en attendant la réouverture des Résidences Club et de 

6 Hôtels prévue pour le 23 janvier et celle des autres Hôtels Club prévue le 30 janvier. A ce jour de 

nombreux clients ont fait le choix de reporter leur séjour sur les congés d’hiver, et toutes les équipes de 

mmv en station sont dans les starting-blocks pour les recevoir comme il se doit pour des vacances bien 

méritées sous le signe de la convivialité, du lâcher prise et de l’amusement.  
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mmv rassure les clients :  

Dans le contexte actuel mmv fait de la sécurité et de la sérénité de ses futurs vacanciers sa priorité 

avant comme pendant le séjour. En amont, les voyageurs peuvent réserver sereinement. La garantie 

remboursement prévoit le remboursement du séjour en cas d’impossibilité à se rendre sur son lieu de 

séjour et l’assurance annulation toutes causes (ALL ASSUR) qui prévoit l’annulation ou le report du 

séjour jusqu’à la veille du départ sur simple décision, sans avoir à fournir de justificatif ou de motif.  

Pendant le séjour, la sécurité des voyageurs est primordiale pour le groupe. mmv a élaboré le 

programme « Safe with Us », certifié par Bureau Véritas.  

 

Informations et réservations sur https://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, présidé par Jean-Marc Filippini, propose aujourd’hui 9 Résidences 
Clubs 4* et 11 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, en Isère et dans les Alpes du Sud. 

Devenu un acteur incontournable dans le développement des territoires, le groupe a investi 100 millions d’euros pendant 
ces dix dernières années, animé par la volonté d’accompagner le développement des stations dans lesquelles il s’implante, 
et poursuit sa dynamique de développement qui prévoit la création de 2800 nouveaux lits touristiques d’ici 2022 (+28 
%). mmv c’est aujourd’hui plus de 1 200 salariés saisonniers, ce qui représente 450 effectifs temps plein sur une année 
entre salariés et contrats temporaires. 

Tous les établissements mmv ont été contrôlés et certifiés par Bureau Veritas, leader mondial des tests, de la certification 
et de l’inspection, dans la mise en place et les bonnes pratiques de la charte sanitaire « Safe with us ». Les équipes, 
expertes du séjour en altitude été comme hiver, sont fières d’accueillir plus de 300 000 clients par an et 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, de confort, d’hospitalité, de vacances gourmandes, de 
ressourcement et d’animation assurée par une équipe qualifiée toujours ravie de chouchouter les vacanciers, petits et 
grands. Pour réserver en toute sérénité, mmv est le seul groupe à offrir à ses clients 5 garanties : meilleure neige, meilleur 
prix, meilleur choix, meilleur sourire et la garantie remboursement. 

Retrouvez-nous 
https://www.mmv.fr/  
https://www.linkedin.com/company/mmv-clubs/  
@MMV.Vacances.club  
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