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TOURISME / MONTAGNE  
 

Nouveauté mmv : L’ Hôtel Club Le Flaine en 
version estivale.  
 

Habituellement disponible en hiver uniquement, mmv ouvrira pour la première fois pour la saison 
estivale son Hôtel Club le Flaine, classé Village Vacances 3*. Facile d’accès, à 30 minutes de la gare 
TGV de Cluses en Haute Savoie c’est le choix de vacances idéal pour les familles. Entièrement 
rénové en 2020 et idéalement situé au cœur de la station, il offre une multitude d’activités pour 
petits et grands à découvrir tout au long de leur séjour. 

 

 
 
 
Un nouvel Hôtel Club à l’ambiance cosy 
Entièrement revisité en 2020, et au plus près de l’animation de la station, l’hôtel doit son design et son 
caractère avant-gardiste à l’architecte Marcel Breuer. La cheminée classée monument historique est 
idéalement placée au centre d’un salon cosy idéal pour les moments de partage et de rencontre. Il est 
prolongé par une extraordinaire terrasse suspendue, depuis laquelle la vue sur la montagne est tout 
simplement sublime  
 
Les vacanciers sauront apprécier les chambres spacieuses et les suites familiales tout confort. Une 
touche particulière a été apportée lors des rénovations, à la décoration alliant un savant mélange de 
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couleurs et de matières. Le bois clair et les teintes taupe apportent clarté et douceur aux espaces, tandis 
que des petites touches d’orange et de rouge réchauffent l’atmosphère et lui donne du peps . 
 
Des Clubs Enfants de 18 mois à 17 ans 
Cet été, on fait plaisir aux enfants, ils l’ont bien mérité ! Les Clubs Enfants, encadrés par des animateurs 
certifiés, accueillent les bambins de 18 mois aux ados jusqu’à 17 ans. Côté puppies : un encadrement 
et des activités adaptées aux plus petits, avec des contes, des jeux d'éveil et créatifs, des activités 
outdoor sur le thème de la montagne et de la nature. Pour les plus grands, un programme 
d’animations dédié à l’univers de la montagne a été spécialement concocté garantissant des heures 
de découvertes et de fou rires. En plus du trampoline, du tir à l’arc, du tennis de table, etc., des 
activités originales comme les parcours aventure, l’accro-bungee, les parcours accro-roc, le 
bumper ball leur sont proposées. Sans oublier les veillées et soirées pyjama pour s’éclater entre 
copains et répéter le spectacle de fin de semaine pendant que les parents dînent en amoureux ! Les 
ados, de 11-17 ans, se donneront rendez-vous dans la chill room qui leur est dédiée, Le Squ@t 
Ados, avec PS4 et casque à réalité virtuelle. Ils partageront des rendez-vous avec leur Anim’mmv: jeux 
et défis tout le séjour, cadeaux, soirées ados et activités outdoor originales leur permettront de profiter 
de leurs vacances entre eux. 

 
Un programme d’animation 100% montagne 
Flaine c’est la station 100% loisirs et hyper sportive. Alors mmv leur a préparer un programme 
d’animation 100% montagne digne de ce nom ! Tous les jours des randonnées accompagnées par 
un guide sont proposées aux vacanciers qui pourront également s’initier au VTT électrique. Exclusivité 
mmv, les clients pourront profiter de la piscine de la résidence CGH. Grâce à la carte Pass Flaine Eté, 
ils pourront également découvrir et s’initier aux 25 activités qui leurs sont offertes. Côté Club, tout 
a été pensé pour profiter à fond et au quotidien des moments mmv : réveil musculaire,  goûter gourmand, 
rencontres animées au bar, jeux interactifs lors des rendez-vous apéros, spectacle des enfants, remise de 
trophées, etc.  
 
Des vacances gourmandes 
mmv adore mettre les petits plats dans les grands. Chacun son rythme, le choix est laissé entre les 
différentes formules de restauration :  demi-pension, pension complète ou all inclusive pour les plus 
fêtards. Pratique, pour ceux qui ont envie de partir en balade toute la journée dans les alpages, des 
paniers pique-nique sont également disponibles. Les buffets à volonté sont variés et généreux et les 
dîners montagnards et Signature, dont le menu a été élaboré par le chef étoilé Cédric Campanella 
sont la garantie d’instants gourmands.  
 
Bien-être absolu  
Après une journée sportive au grand air les hôtes pourront s’offrir une parenthèse pour se ressourcer. C’est 
la promesse du Spa by mmv et de l’ Espace Aquarelaxant dans lequel ils profiteront du sauna, du 
hammam et des bains à remous. Pour une détente absolue des soins du corps et du visage ainsi des 
massages décontractants ou énergisants sont également proposés aux clients dans les espaces bien-
être. Il est grand temps de lâcher prise et de se faire dorloter !   
 
A partir de 455 euros - 8 jours / 7 nuits – Tarif adulte et + de 12 ans en pension complète. 
Voir conditions, Informations et réservations sur https://www.mmv.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flexibilité et sécurité 
mmv reste mobilisé pour accompagner les voyageurs dans leur projet de vacances avec un maximum 
de sérénité. Cet été,  mmv sera à nouveau le premier à proposer une nouvelle Assurance Annulation 
spéciale Covid : une assurance multirisque avec des garanties plus complètes, intégrant les cas de 
pandémies et épidémies et les aléas qui y sont liés. 
(Et toujours…) Notre protocole sanitaire « Safe with us », validé par Bureau Veritas, mis en place 
l’été dernier pour faire face à cette crise exceptionnelle. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre 
pour votre sécurité et votre tranquillité pendant votre séjour : formation des personnels, circulation 
dans l'établissement, procédures d’hygiène renforcées...tout a été repensé et validé, avec également 
la présence d’un Référent hygiène en charge l'application des procédures dans chaque établissement.  
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 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 des  Résidences 
Clubs 4* (9 en hiver et 8 en été) et des Hôtels Clubs classés Villages Vacances 3* et 4* (11 en hiver et 4 en été). 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 pour l’hiver 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/  
@MMV.Vacances.club  
Espace presse et photothèque https://www.mmv.fr/presse 
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