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TOURISME / MONTAGNE 

Bon Plan Ski : Plus que quelques jours pour 

profiter de l’offre Simpli’cimes de mmv ! 
 

mmv, le spécialiste des vacances Clubs à la montagne, propose jusqu’au 31 octobre 2020, l’offre 
Simpli’cimes qui vous permet en plus d’économiser jusqu’à 20% sur vos vacances au ski en profitant de 
tarif Early Booking, de bénéficier de la gratuité des assurances annulation et remboursement. Vous 
n’avez plus qu’à choisir parmi les 20 Hôtels Clubs et Résidences Clubs implantées sur la plupart des 
grands domaines skiables de France comme Les Arcs, Tignes, Les Saisies, Serre Chevalier, Les 2 Alpes, 
Val Thorens, etc. En famille, entre amis ou en solo, venez profiter des bienfaits d’un séjour en altitude !  

 

 
  

Jusqu’au 31 octobre, avec Simpli’Cimes c’est le trio gagnant :  

- Jusqu’à 20% de réduction pour tout dossier réservé jusqu’au 31 octobre grâce aux tarifs  Early 
Booking 
- L’assurance annulation toute cause (ALL ASSSUR*) offerte 
- La garantie remboursement** offerte 

 
Quelques exemples d’offres :  

- Une semaine à la Plagne en Hôtel Club à partir de 567€/ personne 
- Une semaine aux Ménuires en Résidence Club à partir de 664€/personne 
- Une semaine à l’Alpe d’Huez en Hôtel Club à partir de 665€/ personne 
- Et des offres sur l’ensemble de nos hébergements 
-  

Toutes les offres sont à retrouver et à réserver sur le https://www.mmv.fr/ 
 
* L’Assurance annulation toute cause (ALL ASSUR), prévoit l’annulation ou le report du séjour jusqu’à la veille du 
départ, sur simple décision, sans avoir à fournir de justificatif ou de motif.  
**La Garantie remboursement est également mise en place dans les Conditions Générales de Vente à J-15 pour 
anticiper les impondérables liés au contexte sanitaire actuel avec le remboursement du séjour en cas d’impossibilité à 
se rendre sur le lieu de séjour. 
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 A propos de mmv 

Créée 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 ». 570 salariés, tous experts du séjour en altitude été comme hiver, sont fiers d’accueillir plus de 130 000 
clients par an et leur faire vivre des vacances inoubliables en famille 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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