
Cap sur l’hiver 2020-2021 : 
mmv fait le plein de nouveautés !
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Le format Club a eu le vent en poupe cet été chez mmv avec 85 % de taux d’occupation ! Un hiver 2020-
2021 qui s’annonce donc prometteur pour mmv avec notamment l’ouverture de deux nouveaux Clubs cette 
année : L’Étoile des Sybelles, en front de neige de la station du Corbier, la plus haute résidence hôtelière 
d’Europe 100 % modulaire bois pour un séjour « comme à la maison », et l’Hôtel Club Plagne 2000 à La Plagne 
pour un séjour en famille au sommet !
La promesse de moments légers, d’éclats de rire communicatifs, de plaisirs assumés et de souvenirs 
mémorables... C’est l’engagement Club mmv ! Présents dans les plus belles stations des Alpes françaises, 
grandes destinations mythiques ou station-villages, les Résidences Club et Hôtels Club mmv allient confort, 
convivialité, liberté et sécurité, pour des vacances d’hiver en toute sérénité. 
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mmv, l’expert des vacances Club à la montagne
Par son statut de spécialiste français des vacances Club à 
la montagne, mmv se situe aujourd’hui à l’avant-garde des 
évolutions en matière de voyage grâce à deux formats, la 
Résidence Club et l’Hôtel
Club, qui concilient les aspirations contemporaines à se sentir 
à la fois libre et chouchouté. Le Club chez mmv, c’est ainsi :

• une atmosphère inspirée qui mêle des valeurs de convivialité
et de plaisir, entretenues par une équipe d’animateurs 
passionnés 

• un formidable terrain de jeu pour les enfants (club et activités
dédiés, piscines chauffées, services spécifiques) 
et leurs parents (spas, programmes zen…)

• une adaptabilité qui confine au sur mesure avec, 
par exemple, la possibilité de choisir le niveau de prise 
en charge (demi-pension, pension complète…) et la durée 
de son séjour (long séjour ou court séjour avec la formule 
Escapade).

La Résidence Club
Un format rare, atypique au regard de l’offre actuelle en 
montagne mais qui, en hybridant l’expérience de la résidence 
(le confort, la liberté, l’autonomie) et celle du Club (le service, 
l’accueil, les activités), est symbolique de pratiques de voyage 
en pleine mutation. Constitutif de l’identité de mmv, il associe 
des valeurs très contemporaines comme la flexibilité (arrivées 
et départs libres) et un esprit à la fois nature (l’architecture, les 
activités) et très chill (les spas, les programmes zen).

L’Hôtel Club
En cohérence avec l’identité mmv, ce format porte haut la 
valeur de service liée aux notions d’hôtel et de Club. Proposé 
en demi-pension ou en pension complète, il comprend l’accès 
à des spas privés avec jacuzzi, sauna et hammam, des Clubs 
à l’esprit montagne pour les enfants et les ados avec une 
large gamme d’activités nature pour toute la famille (balades 
guidées en raquettes, initiation au freestyle, découverte du 
yooner ou du horse luge…) et une restauration raffinée. Celle-ci 
est inspirée par le chef savoyard Cédric Campanella (Le 59 à 
Aix-les-Bains) : les buffets gourmands et les plats Signatures 
raviront les vacanciers fins gourmets. 
nouveau : mmv adapte ses plats avec chaque jour des 
propositions de mets vegan et sans gluten.
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Cette construction écologique en blocs 
modulables en bois devient la première 
résidence en station de ce type. Idéalement 
située sur le front de neige avec son départ 
skis aux pieds, la toute nouvelle Résidence 
Club mmv ouvre ses portes en décembre 
2020. 
99 appartements tout équipés, avec balcon, 
sont spacieux et chaleureux, décorés dans 
un esprit montagne. La Résidence Club 
s’anime autour d’un agréable salon cosy 
avec sa belle cheminée et son bar, et des 
Teams enfants de 4 à 15 ans qui disposent 
d’espaces ludiques dédiés à la camaraderie. 
La piscine intérieure/extérieure chauffée 
dotée d’une terrasse exposée sud et son 
espace Aquarelaxant garantissent également 
de véritables moments de détente pour un 
séjour inoubliable. 

LES ACTIVITÉS mmv QU’ON ADORE : 
le biathlon laser en animation et en 
exclusivité la sortie raquette nocturne !

LE + : 
Labellisé Famille Plus, le Corbier, station 
de première génération est entièrement 
piéton. Idéal pour les familles, il en émane 
une convivialité qui charme tout à chacun ! 
Et, pour faciliter la vie des parents, la 
garderie partenaire mmv offre 5 demi-
journées toute la saison pour les petits 
dès 18 mois. 

SÉJOUR « COMME À LA MAISON » 
Parce qu’en vacances l’heure est aux retrouvailles, à la Résidence Club mmv L’Etoile des Sybelles, on passe un séjour 
comme à la maison, dans son propre appartement tout équipé, en profitant aussi des services Club mmv. Les enfants 
s’amusent avec leur Team, les grands profite du grand air de la montagne, des activités outdoor et de l’Espace Aquarelaxant, 
avant de se retrouver tous ensemble dans un appartement cosy pour passer les fraîches soirées d’hiver bien au chaud à la 
Résidence, entouré des siens. Ce serait presque « comme à la maison »… en mieux !  
Le + : pour un rapide break au grand air de la montagne, on choisit la formule Escapade qui permet de s’évader 2 à 6 nuits. 
A partir de 763 € la semaine en appartement 2 pièces 4 personnes Confort, en vacances scolaires.
Informations et réservations sur mmv.fr ou au +33 (0)4 92 12 62 12

Résidence Club mmv 
L’Etoile des Sybelles

N
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Face au Mont-Blanc, La Plagne Aime 2000 
est le plus haut village du domaine de La 
Plagne. Dans un esprit avant-gardiste, ce 
village a été pensé pour que chaque séjour 
soit confortable et simplifié, à l’image du 
nouvel Hôtel Club mmv qui, après une récente 
rénovation de grande ampleur, propose 
désormais 224 chambres tout confort avec 
une décoration contemporaine et bénéficiant 
de services hôteliers de qualité. Les espaces 
de vie (salon de réception, salle d’animation, 
bar et restaurant) sont majestueux, redécorés 
et repensés pour proposer une expérience 
Club optimisée.  
En journée, on profite de la terrasse ensoleillée 
face aux pistes, on se délasse à l’Espace 
Aquarelaxant tout juste créé, avant de se 
retrouver en soirée pour un moment convivial 
autour du vaste espace bar et de la salle de 
spectacle. Le temps est au partage ! 

LES ACTIVITÉS mmv X ESF 
QU’ON ADORE : 
airboard et Yooner, l’initiation Freetsyle 
et snowboard et en exclusivité la sortie 
raquette nocturne !

LE + : 
Un départ skis aux pieds permet de partir 
facilement à l’assaut de l’un des plus grands 
domaines skiables d’Europe Paradiski. 

SÉJOUR FAMILY SKI
Cet hiver, on embarque toute la famille, et même les tout petits (Club Baby dès 18 mois), pour un joli break enneigé à La 
Plagne ! Des mini-suites confortables et familiales pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes, des Club enfants pour tous les 
âges et des rendez-vous mmv remplis d’animations à vivre en famille : le temps est au lâcher prise et à l’amusement ! Avec 
la formule Hôtel Club de mmv, on ne se préoccupe même pas de la restauration pour un beau séjour de détente !
Le + Kids friendly : Séjour et Club baby offert pour les enfants de moins de 6 ans (hors vacances scolaires)
A partir de 616€ la pension complète par adulte, en vacances scolaires.
Informations et réservations sur mmv.fr ou au +33 (0)4 92 12 62 12

Hôtel Club mmv 
Plagne 2000
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mmv : les chiffres-clés
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mmv, des vacances en toute sérénité
En réponse à une conjoncture incertaine, l’expert des vacances 
Club se mobilise et s’engage pour garantir des vacances d’hiver 
réussies ! Parce que chaque séjour mérite d’être vécu en toute 
sérénité et liberté, mmv pense à demain. De nombreux Français 
ont ainsi pu, cet été, profiter de vacances Club mmv en toute 
sérénité grâce à des mesures de réservation assouplies et des 
services adaptés et testés pour se sentir en sécurité, grâce à 
l’engagement « Safe with us ». Cet hiver mmv lance l’offre 
Simpli’cîmes pour permettre à chacun d’organiser sereinement 
ses prochaines vacances d’hiver à la montagne 

Simpli’cîmes : la gestion flexible de l’imprévu
L’Assurance annulation toute cause 
(ALL ASSUR), l’annulation ou le report 
du séjour chez mmv peut s’effectuer 
jusqu’à la veille du départ, sur simple 
décision, sans avoir à fournir de 
justificatif ou de motif. Une Garantie 

remboursement est également mise en place dans les CGV à 
J-15 pour anticiper les impondérables liés au contexte sanitaire 
actuel. Une offre adaptée au contexte sanitaire combinée à des 
tarifs réduits grâce au Early Booking, qui permet d’économiser 
jusqu’à - 20 % sur son séjour d’une semaine ou plus à la 
montagne en réservant à l’avance. 

« Safe with us » : l’engagement de mmv 
pour la protection de ses équipes et de ses clients 

Conçu par mmv, « Safe with us » signe 
la démarche entreprise par le groupe 
dans le déploiement de normes 
et procédures adaptées à la lutte 
contre la pandémie. Pour concevoir, 
mesurer et vérifier la qualité de la 

démarche et sa bonne application, mmv a fait appel à Bureau 
Veritas, un des leaders des tests, inspections et certification. 
Reposant sur la protection des salariés et clients, cela passe 
par la désinfection régulière des lieux communs, chambres et 
appartements, le déploiement d’un sens de circulation, le port 
du masque obligatoire, l’adaptation des espaces communs, 
une restauration repensée, etc. 
Un protocole sanitaire testé et approuvé par les vacanciers 
mmv qui se sentent « comme à la maison ». Chez mmv ce sont 
86 % des clients satisfaits de l’équipe et des services proposés !  

mmv, SPÉCIALISTE FRANÇAIS DES VACANCES CLUB À LA MONTAGNE 
Né du rachat en 1989 de trois hôtels, le groupe mmv est devenu en trente ans le spécialiste français des vacances Club à 
la montagne, en hiver comme en été. Présidé par Jean-Marc Filippini, l’un de ses deux cofondateurs, le groupe, engagé 
dans une stratégie de croissance, est aujourd’hui implanté dans seize stations alpines parmi les plus renommées dans 
lesquelles il accueille chaque année plus de 300 000 vacanciers.
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