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TOURISME / MONTAGNE  

Happy Ski by mmv, vous n’êtes qu’à un clic du 

bonheur !  
 
 

Si vous ressentez un furieux besoin de vacances, de respirer l’air pur des montagnes, de 

cocooner en famille autour d’un chocolat chaud et de vous dégourdir les jambes sur les 

pistes, c’est que le moment est venu de réserver vos prochaines vacances.  

En ces temps où la tendance est au clic&collect, mmv vous offre le clic du bonheur : 

Happy Ski c’est parti !  

 

 

 

 

Le bon plan « Happy Ski » :  
Mmv, le spécialiste des vacances Club à la montagne, attend les voyageurs de pied  ferme  et 

relance, pour la 4ème année consécutive, l’opération Happy Ski qui séduit chaque année plus de 

5 000 vacanciers. Cumulée à l’offre découverte, cette promotion s’adresse aussi bien aux 

habitués des pistes, qu’aux nouveaux amoureux de la montagne.  

 

Vous avez jusqu’au 15 décembre pour en profiter. Aucune hésitation n’est possible, la garantie 

remboursement est offerte ! Pour cela il suffit de se rendre sur le site internet 

https://www.mmv.fr/ et de rentrer le code promo HAPPYSKI.  
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Pour la première fois cette année, cette promo s’applique également pendant les 

vacances scolaires et comprend : des réductions pouvant aller jusqu’à -20%, la garantie 

remboursement offerte pour toutes les réservations, l’ assurance annulation toutes causes 

(ALL ASSUR) offerte pour les réservations effectuées jusqu’au 15 novembre, la garantie neige 

offerte, Safe With Us, le protocole sanitaire mis en place par mmv avec Bureau Véritas et 

surtout l’Amusement et l’Ambiance Club garantis. 

 

mmv, les vacances qui vous ressemblent :  
 

Séjourner dans un établissement mmv c’est avant tout choisir les vacances qui vous 

correspondent parfaitement.  

En Résidences Clubs, retrouvez tout l’art de vivre à la montagne. Envie de cocooner en 

famille sous un même toit, de vous faire livrer vos courses et de préparer des bons petits plats 

ensemble ? Envie de décider si vous allez ou non profiter du spa et des piscines couvertes, du 

Team Kids, des rendez-vous animés pour tous ? La Résidence Club est la formule qui vous 

conviendra parfaitement.  

Si au contraire vous et votre tribu ressentez un immense besoin de vous laisser porter, venez 

vivre l’expérience Hôtels Clubs : des vacances à la neige avec l'esprit libre, une ambiance 

conviviale et des enfants heureux, une restauration gourmande et soignée, des spas avec bains 

à remous, saunas, hammams et massages, des Clubs enfants de 18 mois à 17 ans, et des 

animations indoor et outdoor toujours plus surprenantes. 

Une chose est sûre et mettra tout le monde d’accord chez mmv on se sent bien. C’est 

l’assurance d’un séjour réussi, de lâcher prise, de bien-être et le cadre rêvé de vos futures 

vacances.  

 

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, qui prévoit le remboursement du séjour en cas 

d’impossibilité à se rendre sur son lieu de séjour, est offerte pour toutes les réservations et 

l’assurance annulation toutes causes (ALL ASSUR) est offerte jusqu’au 15 novembre. 

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/ 
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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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