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Le Club mmv Les Terrasses d’Isola : une résidence rénovée pour 
un été animé ! 

 
Situé à 1h30 de Nice, aux portes du Parc National du Mercantour, la Résidence Club 3*** Les 
Terrasses d’Isola se réinvente pour accueillir les vacanciers cet été. Les familles en quête de 
grands espaces et de soleil méditerranéen seront les bienvenues et profiteront pour la toute 

première fois cette année des services d’un Club Enfants, mais aussi de la rénovation des espaces 
communs et de la plupart des appartements. 

 
 

 
 
Tout nouveau, tout rigolo : Le Club Enfants 4-10 ans 
Pour la première fois cet été, la Résidence Club Les Terrasses d’Isola offrira aux familles les services d’un 
Club Enfants pour les kids de 4 à 10 ans. C’est dans une ambiance festive et décontractée qu’ils pourront 
se retrouver entre copains, encadrés par les Anim’mmv pour un programme d’activités 100% montagne.  
En journée, « Les As de la montagne » se retrouvent pour des animations spécialement concoctées pour 
eux, tournées vers le sport et la nature. Au programme, des activités comme le trampoline, le tir à l’arc, le 
tennis de table, etc. mais surtout des découvertes plus originales comme le parcours aventure, l’accro-
bungee, les parcours accro-roc ou bien encore le bumper ball… Défoulement et fous rires garantis ! 
Après une journée au grand air bien rythmée, les kids pourront entre copains ou en famille, se retrouver à 
la piscine intérieure chauffée et profiter avec leurs parents de l’espace détente.  
Cerise sur le gâteau, 2 soirées leur seront entièrement dédiées pour échanger des confidences le soir 
venu, s’amuser avec Frizy et Mo’, et laisser papa et maman dîner en amoureux !  
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Une résidence relookée et des appartements rénovés 
mmv poursuit la montée en gamme de ses établissements. A l’instar des Hôtels Club 4* Le Flaine et 
Plagne 2000 ou encore de la Résidence 4* de Montgenèvre, la Résidence Les Terrasses d’Isola a 
bénéficié d’importantes rénovations des espaces communs et des appartements cette année. La réception, 
la salle de petit déjeuner et le Club Enfants ont été entièrement repensés pour le plus grand confort des 
vacanciers. Les appartements Premium offrent une décoration toute neuve, chaleureuse et aux teintes 
méditerranéennes. Ils bénéficient également de services hôteliers compris dans la location. 
  
 
Les petits plus qui font les grandes vacances 
Cet été mmv fait profiter de bons plans Clubs! 
En Résidence: 10% de réduction pour tout séjour de 14 jours consécutifs et plus, et 25% pour les séjours 
au-delà de 21 jours.  
En Hôtel: 15% de réduction pour tout séjour de 14 jours consécutifs et plus, et 25% pour les séjours au-delà 
de 21 jours.  
 
Résidence 3* Les Terrasses d’Isola : à partir de 385 € la semaine pour un appartement 2 pièces 4 
personnes Confort. 
 
 
Les vacances Clubs l’esprit serein! 
La recette du bonheur c’est faire rimer « projet vacances » avec sérénité. Flexibilité et sécurité sont les 
maîtres mots pour accompagner vos envies d’évasion montagne grâce à 3 ingrédients : 
• la Garantie Remboursement : un séjour 100% remboursé en cas de confinement  
• une Assurance Annulation multirisque enrichie avec des garanties complètes intégrant les cas de 
pandémies/épidémies 
• un protocole sanitaire « Safe with us », validé par Bureau Veritas  
 
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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