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TOURISME / MONTAGNE  
Envie d’été version Club chez mmv ? 
Découvrez notre nouvelle brochure 

 
La brochure été du spécialiste des vacances Club à la montagne vient de sortir. Faisant suite à 
l’engouement des vacanciers pour la montagne l’été dernier, mmv étoffe son offre et fait le plein 
de nouveautés avec, au programme, 2 ouvertures estivales et des activités inédites. 
 

  
 
 

Deux nouveautés pour l’été 2021 
Pour la première fois, mmv va proposer 2 établissements habituellement accessibles uniquement en 
hiver, portant ainsi l’offre estivale du spécialiste des vacances Club à la montagne à 12 Résidences Club 
et 4 Hôtel Club ouverts de juin à septembre. De quoi attirer les nouveaux amoureux de grands espaces 
en altitude ainsi que les 8 vacanciers sur 10 qui prévoient de rester en France cet été. 
Aux Sybelles, la nouvelle Résidence Club 4**** mmv « L’Etoile des Sybelles », ouvrira ses portes pour la 
première fois et accueillera les voyageurs pour une pause au Corbier, au cœur du 4ème domaine skiable 
de France qui offre également une pléthore d’activités en version estivale. Sa facilité d’accès et son 
emplacement au centre de la station, proche des animations et des commodités, en font la destination 
idéale pour les familles et pour les vacances en tribu. Sa construction en blocs de bois modulables en fait 
la première résidence en Europe écoresponsable. Les appartements, tous équipés, avec balcon, sont 
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spacieux et chaleureux, décorés et aménagés avec soin composant avec l’esprit montagne dans un 
design contemporain. 2 Pass activités (1 adulte et 1 enfant) sont offerts par appartement pour tout séjour 
d’au moins 7 nuits, Teams enfants à partir de 12 mois.  
Pour les hyper sportifs, notre Hôtel Club « Le Flaine » classé Village Vacances 3*** accueillera pour la 
première fois les vacanciers cet été. Fraichement rénové, à 200 mètres du centre de la station, ce Club 
mmv doit son caractère avant-gardiste à son architecte Marcel Breuer et bénéficie d’une extraordinaire 
terrasse suspendue jouissant d’une vue sublime. Idéal pour les amateurs de randonnées, l’Hôtel Club 
propose chaque jour une sortie accompagnée par un guide ainsi qu’un programme d’animation qui ravira 
petits et grands. Grâce à la carte Pass Flaine Eté, 25 activités sont offertes à tous pour toute réservation 
de 7 nuits minimum.  
 

Une montagne d’activités 
Côté divertissements, mmv offre à ses clients une large palette d’activités. Dans tous les établissements, 
les enfants sont accueillis par les Anim’mmv qui leur proposent un programme 100% montagne : 
randonnées au sommet, sorties VTT, Stand Up Paddle, chasse aux trésors, luge sur rail, piscine, etc. Les 
plus grands peuvent aussi participer aux Rendez-vous mmv ou aux programmes Zen et profiter des spas 
et espaces Aquarelaxant pour se détendre.  
Nouveau : chaque semaine de l’été, mmv propose un programme complet de randonnées adaptées à 
tous pour admirer le lever ou le coucher du soleil sur les plus beaux panoramas. Des guides passionnés 
accompagnent les vacanciers depuis le Club et leur font découvrir toute la magie de la montagne et du 
territoire.  
Enfin, le PACK mmv FAMILY ou PASS STATION offre la possibilité de mixer plaisir, sensations et 
authenticité et de profiter de son séjour pour tester ensemble de nouveaux loisirs. Au programme, des 
activités variées selon les stations à découvrir à volonté comme : la luge sur rail, la tyrolienne, 
l’accrobranche, les centres aqua sportifs, des randonnées équestres, mini-golf, trampoline, etc. 
 
 
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 environ 500 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 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, 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/  
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