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TOURISME / MONTAGNE 

Hiver 2021 : mmv invite à (re)découvrir le ski avec 

son Offre Découverte Neige  
 
Cet hiver, c’est décidé, on s’y met ! Que vous n’ayez jamais mis les pieds sur des skis, que vous ayez ces 
dernières années déserté nos belles montagnes pour des îles lointaines, ou tout simplement parce que 
l’idée de dévaler des pentes toute une semaine ne vous a jamais vraiment excité, mmv lance son Offre 
Découverte Neige, le concept idéal pour skieurs débutants et hésitants.  
Rebaptisée « Don’t worry, snow Happy » pour les intimes, la formule est mise en place en partenariat avec 
9 stations de ski, l’ESF et Skiset. Ce package, dont le premier est offert, séduira tous les amoureux de 
grands espaces, de bien-être, et d’évasion, en leur proposant deux cours de ski, une randonnée raquette 
et une offre spéciale détente.  
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« Don’t worry, snow happy » : l’Offre Découverte Neige par mmv  
 
Cette offre comprend : 

- 2 cours de ski avec l’ ESF (Ecole de Ski Français) en cours collectifs débutants (dimanche et lundi) 
- La location du matériel de ski pendant 2 jours avec Skiset 
- Une randonnée raquettes encadrée par l’ESF 
- Une réduction de 20% sur un soin ou massage (réservation avant l’arrivée) 

 
Infos pratiques :  

- Le premier pack est offert pour chaque dossier de réservation. 
- Le pack supplémentaire est vendu au prix de 99 euros par personne.  
- Les 9 stations partenaires de l’opération : Les Sybelles, La Plagne Aime 2000, Tignes, Arcs 2000, Les 
Deux Alpes, Montgenèvre, Val Cenis, Sainte Foy Tarentaise et Les Saisies.  
- Cette offre s’adresse aux adultes de plus de 12 ans. Elle est valable pour toute réservation de 7 jours 
ou plus (hors vacances scolaires) débutant le samedi  
- Informations et réservations sur https://www.mmv.fr/ 

 
 

Vous n’avez jamais skié, vous ne connaissez pas mmv ! 
Pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance de passer des vacances dans les Alpes françaises, laissez-nous vous  
rappeler qui est mmv.  
 
mmv est le spécialiste des vacances Club à la montagne et ce depuis 30 ans, avec 10 Hôtels Clubs classés 3 
et 4 étoiles et 8 Résidences Clubs**** en Savoie, Haute Savoie, en Isère et dans les Alpes du Sud. Implantés 
dans les stations de ski les plus connues de France comme la Plagne, Tignes, Les Saisies, Serre Chevalier, Les 
2 Alpes, Val Thorens, l’Alpe d’Huez, etc, mmv c’est le choix des vacances à la carte, celles qui vous 
correspondent.  
Que vous soyez plutôt hôtel ou plutôt location, mmv propose le séjour qui vous convient.  
En Hôtel Club, retrouvez tous les avantages du village vacances version 3 et 4*. En Résidence Club 4*, alliez la  
tranquillité des vacances « comme à la maison », la convivialité des animations Club et le confort avec le 
service hôtelier. 
Côté ambiance et animations, un séjour mmv c’est une semaine d’éclats de rires et la promesse de partager 
des moments uniques en famille et entre amis, chouchouté par les anim’mmv, une équipe de professionnels 
dynamique et à votre écoute. Du matin au soir, nos équipes d’animation ont conçu des programmes d’activités 
et de découvertes pour les enfants, les ados, sans oublier les adultes.  
Dans nos établissements, tout a été pensé pour que vous passiez un séjour vivifiant et ressourçant, promesse 
d’un bien-être absolu. mmv offre ainsi dans tous ses hôtels et résidences une piscine intérieure ou extérieure 
chauffée agrémentée de transats, et un espace aqua relaxant avec bain à remous, sauna et hammam. 
Et parce que vacances au ski rime aussi avec gastronomie, mmv adore mettre les petits plats dans les grands.  
En Hôtel Club, vous pourrez choisir entre différentes formules de restauration. Chaque semaine, sont organisés 
un dîner savoyard et 1 diner Signature, dont le menu a été élaboré par le chef étoilé Cédric Campanella. 
En Résidence Club, vous pourrez bénéficier d’offres spéciales avec des restaurants partenaires, de services de  
livraison de courses ou de repas ou bien du service boulange, croissant et baguettes vous attendent à la 
réception.  
A l’heure du goûter on se met tous d’accord, dans tous nos établissements le Retour Gourmand est une 
institution. 
 
Autant dire qu’avec mmv vous mettez les pieds chez les experts du séjour à la montagne !  

 
Informations et réservations sur https://www.mmv.fr/ 
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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 8 Résidences 
Clubs 4* et 10 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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