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mmv lance ses offres long séjours 
 
Adeptes du slow tourisme, des vacances prolongées et du télétravel, mmv a pensé à vous et 
vous a concocté des offres spéciales long séjour.  
 

 
 

Les petits plus qui font les grandes vacances ! 
Parce qu’une semaine pour se ressourcer et se retrouver entre amis ou en famille c’est beaucoup trop 
court, mmv vous offre cet été le Bon plan long séjours dans ses Clubs, avec au choix 8 Résidences et 
2 Hôtels.  
 
Le Club en Résidence:  
- 10% pour tout séjour de 14 jours consécutifs  
- 20% pour les séjours au-delà de 21 jours 
 
Exemple: 3 semaines aux Saisies dans la Résidence Club 4*** Les chalets des Cimes : à partir de 1 340 
€ pour un appartement 2 pièces / 4 personnes 
 
Le Club en Hôtel:  
- 15% pour tout séjour de 14 jours consécutifs  
- 25% pour les séjours au-delà de 21 jours 
 
Exemple: 2 semaines à Tignes dans l’Hôtel Club 4*** Les Brévières : à partir de 2 760 € en pension 
complète pour une famille de 2 adultes et 2 enfants (dont un de moins de 6 ans). 
 
Pour réservez l’esprit léger, mmv propose la Garantie Remboursement en cas d’annulation du 
séjour, de l’assurance Vac’Assur couvrant les risques épidémiques et le protocole sanitaire SAFE 
WITH US validé par Bureau Veritas. 
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Informations et réservations www.mmv.fr 

 

 

 

 

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 22 Clubs en Résidences 4* 

(10 en hiver et 8 en été) et Hôtels classés Villages Vacances 3* et 4* (12 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, Isère et dans les Alpes du Sud. 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. 

 

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, il poursuit sa 

dynamique de développement avec l’arrivée de 2 800 nouveaux lits touristiques d’ici 2022 (+28 %). 

mmv est fier de vous inviter à découvrir les 4 nouveaux Clubs de cet hiver : la Résidence 4* L’Etoile des Sybelles en front de neige 

du Corbier, au cœur du domaine skiable des Sybelles, et Les Clarines, aux 2 Alpes. Ainsi qu’un duo Club à La Plagne avec les 

Hôtels 4* Plagne 2000 au pied des pistes de Aime 2000 et l’Hôtel des 2 Domaines à Belle Plagne. 

 

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 où tout a été pensé pour offrir le meilleur des vacances aux sommets, 

avec comme maîtres mots convivialité, fun et plaisir. Grand ski, activités neige, confort, gourmandise, animation, bien-être, tout est 

réuni pour satisfaire petits et grands dans les stations les plus prestigieuses de France.  

 

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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