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Un élan de 
nouveautés
dans les Alpes !



 HAUTE-SAVOIE
1     SAMOËNS

2    FLAINE 

SAVOIE
3     LES SAISIES 

4     ARÊCHES-BEAUFORT

5     LES ARCS

6      LA PLAGNE

7     TIGNES

8     SAINTE-FOY TARENTAISE

9     LES MENUIRES 

10     VAL THORENS 

11     VAL CENIS

12     LES SYBELLES

 / LE CORBIER

ISÈRE
13     L’ALPE D’HUEZ 

14      LES 2 ALPES 

ALPES  DU SUD
15     MONTGENÈVRE  

 NOUVEAU

SUISSE

SUISSE

ITALIE

ITALIE

HAUTE-SAVOIE

SAVOIE

Briançon

Gap

Grenoble

Chambéry

Moutiers

Annecy

Direction 
Chamonix-
Mont-Blanc

Aéroport  
Chambéry Savoie

Direction
Bourg en Bresse

Dijon-Paris

Direction 
Genève-Chamonix

Direction 
Turin-Milan

Albertville

Direction 
Grenoble

Bourg- 
Saint-Maurice

A40

A410

A40

A41

   

A43

A43

A48

A41

A43

A51

A51

A49

Aéroport  
Grenoble Isère

Chamonix

Aéroport International  
de Genève

Gare d’Oulx
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  Infos pratiques, tarifs et conditions de vente  
à retrouver dans notre guide séparé et sur mmv.fr

Vacances scolaires : Les mentions faisant référence aux vacances scolaires 
dans cette brochure sont applicables à la fois pour la France et la Belgique.

Retrouvez les crédits photos sur la dernière page du guide pratique joint à la brochure.

MMV vous accueille dans 
les plus belles stations des Alpes

ED
IT

OSi pour vous les vacances riment avec expériences et convivialité, bienvenue chez 
MMV !    

Nos Villages Club et Résidences Club, situés dans les plus belles stations des Alpes 
françaises, sont prêts à vous accueillir pour une nouvelle saison pleine de sensations et 
d’émotions ! Certains Clubs ont profité de leur fermeture annuelle pour se refaire une 
beauté, comme notre Village Club 4*, Altitude aux Arcs ainsi que notre Résidence Club 4*  
Le Hameau des Airelles à Montgenèvre. D’autres, tout nouveaux, sont impatients de 
vous faire découvrir leur univers particulier et l’ambiance MMV qui fait le bonheur de 
nos clients depuis plus de 30 ans, comme la Résidence Club 4* Samoëns Village par 
exemple.

Où que vous choisissez de séjourner, vous retrouverez une équipe toujours attentive 
à tous les petits détails qui font la convivialité de MMV ! En cœur de station ou au pied 
des pistes, dans un décor moderne ou montagnard, installé confortablement dans un 
appartement familial ou dans une chambre avec vue sur la vallée, assis au bar ou au 
coin du feu. Notre engagement, vous faire passer des vacances inoubliables dans un 
cadre agréable et chaleureux.

Cette année, le logo MMV lui aussi se refait une beauté. Ce nouveau logo marque notre 
ancrage en Montagne. Il évoque clairement l’univers qui est le nôtre et sa belle couleur 
verte rappelle notre attachement à vous faire découvrir la montagne hiver comme été. 
Alors... Que vous soyez en famille, en couple ou entre amis, chacun en profite à son 
rythme pour découvrir les joies de la glisse ou pour tout simplement lâcher prise et se 
ressourcer.    

Embarquez à travers ces pages, pour l’expérience MMV, 100% Club. 
 

Bryce Arnaud-Battandier  
Directeur Général

MADE IN FRANCE !
MMV s’engage pour un tourisme 
responsable. Cette brochure est imprimée 
en France sur papiers certifiés PEFC.  
Cette certification garantit une gestion 
durable des forêts : respectueuse  
de l’environnement, socialement 
bénéfique et économiquement viable. 



Vos vacances au sommet
de nos priorités ! 

4 5

N O S  E N G A G E M E N T S 

 Vous proposer la montagne qui vous correspond 
Trouvez la montagne qui vous correspond. Des stations de haute ou moyenne montagne, 
familiales pour partir avec les plus petits ou sportives pour satisfaire les ados. Des hébergements 
en appartements ou dans des chambres communicantes pour garder les enfants à proximité. Avec 
petit-déjeuner, en demi-pension, pension complète voire All Inclusive avec boissons à volonté pour 
une semaine festive entre amis. Avec ou sans vos forfaits ou matériel de ski, parce que vous l’avez 
déjà. Chez nous, vous façonnez vos vacances comme bon vous semble, selon vos envies.

 Vous faciliter vos vacances 
Partez l’esprit libre, on s’occupe de tout ! Réservation de vos forfaits et de votre matériel, départ ski 
aux pieds, accompagnement des enfants aux cours de ski, encadrement des enfants au Club, early 
check-in, repas au restaurant ou livraison de courses : ne vous souciez de rien, et profitez, nous avons 
la solution pour que vos vacances soient faciles !

 Vous faire vivre « l’esprit Club » 
Des établissements où chacun vient comme il le souhaite. Entre amis, en famille ou en couple, 
place à l’authenticité, à la décontraction et au partage, chacun à son rythme et selon ses envies : 
activités, animations, soirées dansantes ou cocooning, chacun y trouve son compte, mais toujours 
dans la convivialité de «l’esprit Club» MMV.

 Vous faire découvrir la montagne 
Neige, soleil, pistes et forêts, quelle que soit la saison, découvrez la montagne comme pour la 
première fois ! Accès aux meilleures activités des stations, programmes d’activités pédagogiques, 
restauration goûteuse et gourmande qui met en lumière les spécialités alpines… Explorez la 
montagne et ses richesses.

 Vous garantir une démarche responsable
Écoconstructions, achats locaux, développement de l’emploi, gestion des déchets et du gaspillage 
alimentaire, optimisation des énergies… MMV s’engage avec vous pour des vacances plus 
responsables.
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s’engage pour 
des vacances responsables 

*RSE : Responsabilité sociétale des entreprises

Retrouvez nos engagements
et le détail de nos actions 

pour une montagne préservée 
sur mmv.fr/tourisme-responsable

Nous favorisons et encourageons  
la prise de conscience 

environnementale 
Nous engageons tous nos collaborateurs à 
participer à la formation de la Fresque du Climat, 
une association fondée par Cédric Ringenbach 
dont l’objectif est de sensibiliser au changement 
climatique. 

 Nos Clubs Enfants proposent, dès cet hiver, 
des aventures ludo-éducatives pour éveiller 
les enfants au développement durable à la 
montagne, conçues avec l’aide d’associations ou 
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Nous luttons 
contre le gaspillage alimentaire

Depuis l’hiver dernier, tous nos chefs sont formés 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire par un 
organisme extérieur agréé par l’ADEME. Et en cas 
de surplus en fin de service, nous les proposons via 
l’application Too Good To Go.

Nous visons 
des constructions responsables

à faible impact
Nos derniers établissements sont conçus pour 
être construits avec un impact environnemental 
minimum. 

Au Corbier, la Résidence Club 4* L’Etoile des 
Sybelles, conçue en modules bois, a reçu l’Award 
«Hébergement touristique durable» des Mountain 
Tourism Awards.  

Notre Résidence Club 4* Samoëns Village, qui 
ouvre ses portes cette année, s’est vu décerner 
le prix Pyramide d’Argent « Prix du bâtiment Bas 
carbone ».

Nous évaluons notre impact 
environnemental dans une 

démarche d’amélioration continue 
Nous avons lancé cette année une démarche 
d‘affichage environnemental sur l’ensemble de 
nos Clubs. Cette initiative portée par l’agence de la 
transition écologique (ADEME), dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement, mesure les impacts 
de notre activité selon les critères d’émission 
de CO2, de consommation d’eau et d’énergie. 
Il mesure également l’utilisation de produits 
plus vertueux (écolabellisés et bio) dans notre 
exploitation. Assisté par un cabinet indépendant 
accrédité par le gouvernement, nous nous 
engageons ainsi dans une démarche vertueuse 
d’amélioration continue de notre impact sur notre 
environnement.

 L ’ I N T E R V I E W 

Présents dans les Alpes depuis 
plus de 30 ans, amoureux des 
territoires de montagne que nous 
avons vu évoluer et grandir, nous 
avons à cœur de préserver cet 
environnement qui est le nôtre 
depuis tant d’années et mettons 
tout en œuvre pour minimiser 
l’impact de notre activité !
BRYCE ARNAUD-BATTANDIER 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Tout neuf !
Cet hiver, découvrez notre toute nouvelle 
Résidence Club 4* située dans le joli village de 
Samoëns.
Vous serez séduits par ses spacieux appartements 
du 2 au 5 pièces aménagés dans un esprit 
montagne. La cheminée du salon commun 
ainsi que l’espace bar vous plongeront dans une 
ambiance chaleureuse.  

Retrouvez aussi une atmosphère 100% Club avec 
les différents services qu’elle propose : Clubs 
Enfants, piscine intérieure/extérieure, sauna, 
hammam et bain à remous extérieur pour une 
expérience unique.

N O U V E A U T É S 

Tout rénové 
Le Village Club Altitude aux Arcs se refait une 
beauté pour la joie et le confort de tous nos clients. 
Des chambres plus claires, une décoration égayée, 
un Club Enfant rénové, un nouveau skiroom...
Venez (re)découvrir Altitude à Arc 2000, au cœur 
du célèbre domaine skiable Paradiski...

Les temps forts !

Une vraie ambiance de fête, HO HO HO ! 

Toute la magie de la montagne opère et vous voila plongés 
dans des vacances féeriques !  
Le Père Noël viendra gâter tous les enfants. 
Au programme dans les Villages Club : menu de fête, 
distribution de cadeaux pour les enfants (le 24 décembre), 
séance photos, dédicaces, contes de Noël et soirée dansante.
Et dans les Résidences Club : rencontre avec le Père Noël et 
possibilité de commander votre repas de fête par les lutins du 
Père Noël (ou nos partenaires). Joyeux Noël !

Commencez la nouvelle année émerveillés

Sommets enneigés, station sous les flocons, finissez l’année en 
beauté ou commencez l’année 2023 dans la joie ;-) 
En Village Club, participez à la soirée de l’année, celle de la 
Saint-Sylvestre ! Un délicieux menu ainsi que de nombreuses 
animations sont au rendez-vous.  
Et en Résidence Club, sortez les paillettes pour notre Afterski 
de fête, pour que 2023 flamboie ! 
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C O L L A B O R A T I O N S  X  M M V  

Plus besoin de cogEATer  

Dites adieu aux marmEAT avec FamilEAT et préférez vous faire 
livrer des repas sains. Concoctés par notre Partenaire, savourez de 
bons petits plats sans prise de tête après votre journée émerEAT : 
produits de saison, français et issus de l’agriculture raisonnée. La 
sauce coco curry, le filet de cabillaud et son riz trois couleurs, c’est 
notre favorEAT !

Quelle expérience Signature pour nos Clubs ?   

Le Menu Signature est une expérience sur-mesure. 
Cela m’a amené à réfléchir, concevoir et structurer 
des plats adaptés à l’identité et à l’expérience MMV, 
pour apporter toujours plus de plaisirs à table.  

Comment définiriez-vous votre cuisine pour MMV ?   
Ma cuisine pour MMV est une cuisine authentique 
et généreuse, comme la joue de bœuf cuite à basse 
température l’hiver dernier. Elle est marquée par 
son temps, tant par la diversité des offres que par la 
qualité des produits.  

Avec quel produit aimez-vous travailler ?   
J’aime beaucoup travailler les agrumes car leur 
diversité de saveurs permet de les utiliser autant en 
plat salé qu’en dessert.  

 Question bonus : quel est votre plat préféré ?  

Un Risotto, agrémenté d’un vieux Parmesan. Mes 
origines italiennes... peut-être ?

Chef oui Chef ! 
 L ’ I N T E R V I E W  

4 questions au Chef étoilé Cédric CAMPANELLA

Avant la saison, le Chef Cédric Campanella  
conçoit la carte et forme tous les Chefs de nos 

restaurants à ses techniques.

À la rencontre de 
Lucile Woodward ? 
 
Pour Lucile Woodward, sportive et passionnée par le fitness depuis 
son enfance, maman de deux enfants et véritable «digital woman», 
le fitness a été une révélation ! Journaliste scientifique, puis coach 
sportive, elle aborde la remise en forme par une manière douce et 
bienveillante et travaille sur un subtil équilibre entre le corps et le 
mental. Une vraie approche holistique ! Vous l’aurez compris : un état 
d’esprit qui laisse toute sa place au plaisir et à la gourmandise, une 
routine douce et accessible et un vrai équilibre de vie. 

Nous avons collaboré avec Lucile Woodward afin de créer un cours 
Signature spécifique pour vous préparer avant votre séjour ou vous 
détendre après une journée sur les pistes , et vous faire passer un 
agréable moment avec les anim’MMV, formés par Lucile, bien sûr.  

C ’ E S T  L ’ H E U R E  D E  L A 
R E T R A I T E  !

En exclusivité, partez une semaine dans 
l’un de nos Clubs en compagnie de la 
coach Lucile Woodward et offrez-vous une 
parenthèse enchantée d’activités variées :  
fitness, yoga, auto-massage, respiration, 
et activités autour de la montagne. Pour 
connaître tous les détails de ce programme 
orienté ski, yoga et bien-être, rendez-vous 
sur :
mmv.fr/lucile-woodward.
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L ’ I N T E R V I E W

Anim’MMV 
2 questions à Justine, Responsable Animation chez MMV

Justine, peux-tu nous décrire les Clubs Enfants 
chez MMV ? 
Les Clubs Enfants et ados accueillent les jeunes de 4 ans (voire 18 mois dans 
certains établissements) jusqu’à 17 ans. 
Ce sont bien sûr des lieux équipés pour eux, certains Villages Club et 
certaines Résidences Club ont des murs d’escalade et le coin des ados est 
équipé de consoles... Mais ce sont surtout des endroits encadrés par nos 
Anim’MMV qui proposent des activités en intérieur comme en extérieur. 
Nos programmes ludo-éducatifs visent, en effet, à leur faire découvrir la 
montagne et leur environnement, le tout agrémenté de loisirs outdoor.   

Quelles activités sont proposées ? 
Le matin, les enfants inscrits aux cours collectifs sont pris en charge par 
les moniteurs Prosneige ou ESF (parfois par nos Anim’MMV) au pied 
de l’établissement. C’est un grand confort pour les parents qui peuvent 
prendre leur temps. Pour les autres, nous proposons des activités variées 
comme la construction d’igloo, un camp de trappeur ou pour les plus 
grands de la réalité virtuelle avec l’OculusTM. En parallèle, nous organisons de 
nombreux loisirs avec nos partenaires tels que le Biathlon Laser, du Yooner, 
des sorties raquettes (souvent ouverts aux adultes également). Cet hiver, 
nous proposons aussi des activités autour de la préservation du climat et de 
l’environnement.

Des enfants bien 
occupés, des parents 
décontractés !
Profitez pleinement des pistes et de vos vacances en confiant vos 
enfants aux animateurs des Clubs Enfants. Entourés de mille attentions 
par les Anim’MMV, formés et passionnés, vos enfants sont accueillis 
dans des Clubs adaptés à chaque tranche d’âge et aux nombreuses 
activités spécialement conçues pour leurs besoins. Activités manuelles, 
sieste pour les plus petits ou activités outdoor pour les plus téméraires, 
chaque enfant en profitera quotidiennement !

L E S  C L U B S  E N F A N T S  

Que vous soyez un ourson ou un chamois, faites 
de chaque activité une vraie découverte.

Des activités 
originales toute la 

semaine !

« Des activités comme 
la construction d’un 
igloo, d’un camp de 

trappeur… »
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Le saviez-vous ?
Chez MMV, on accompagne vos 

enfants aux premiers cours de ski 
collectifs PROSNEIGE ou ESF  

selon l’établissement.

Clubs Enfants en
un clin d’œil :

•  LES BABIES 
DE 12 ou 18 MOIS À 3 ANS  
Des lieux sécurisés adaptés à 
nos tout-petits

•  LES KIDS DE 4 À 6 ANS 
&  LES JUNIORS DE 7 À 10 ANS
Des clubs pour le fun, des 
Anim’MMV pour l’ambiance
et des thématiques pour 
chaque station

•  LES TEENS DE 11 À 13 ANS
 &  LES ADOS DE 14 À 17 ANS
Accueil au Squ@t, le repère 
des 11-17ans, défis et soirées 
entre ados

On n’est pas des «Pools 
mouillées»

Ce soir, j’ai piscine ! Musique et 
ambiance délire une fois par semaine à 
la piscine des Résidences Club pour la 
pool party. Ouverte aux petits et grands.

Ces soirées là !

Parce que les Kids aussi ont le droit à 
leurs soirées, MMV a tout prévu : Mini 
Disco, spectacles et soirées pyjama... 
Quant aux ados, entre bowling et 
soirées thématiques, ils n’auront pas le 
temps de s’ennuyer.

Le Squ@t, la Chill Room des Teens & des Ados 

Canapés, Playstation 4®, jeux de société, enceintes, OculusTM... Vous entrez là dans 
l’antre des 11-17 ans. Interdit aux parents bien sûr, ça chill ! À partir de 17h, les 
Anim’MMV proposent des jeux et des défis sms, découverte de la réalité virtuelle et 
des loisirs de la station.

Avec MMV,
C’est le kiff assuré !
C’est dehors que ça se passe ! Entre loisirs outdoor offerts et activités 
exceptionnelles en option, pas moyen de s’ennuyer ! Les plus jeunes 
pourront découvrir de nouvelles glisses, les ainés pourront s’envoler en 
hélico aux Arcs, en Parapente aux Menuires ou en ULM au Corbier. Pour 
garder les pieds sur terre, initiation au freestyle ou au Biathlon !

Demandez Le Programme ! *
• LES TRAPPEURS • 

Construction d’un campement  /  Patinoire
Balade en raquettes  /  Rencontre avec un garde-forestier 

• LES EXPLORATEURS • 

Aménagement d’un bivouac  /  Promenade en raquettes                                                                                                                                        
Slakeline  /  Patinoire

• PEUPLE DES GLACES •

Construction d’un igloo  /  Land art   /  Initiation pêche
Visite du village Igloo et de la grotte de glace

• ODYSSEE DES NEIGES •

Promenade en raquettes   / Rencontre avec un musher 
et initiation à l’attelage  /  Balade en chiens de traîneaux

• ICE GLISSE •

Olympiades (luge Fun, hockey, big air bag)  /  Rencontre 
avec des champions de la station

Promenade en raquettes  /  Ice Gliss

En Résidence Club
• LES AS DE LA MONTAGNE• 

Défis et jeux / Olympiades / Balades / Mini-Disco 
 Activités thématiques / Spectacle enfants   

* Sous réserve de modification
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L’esprit MMV, c’est de chouchouter ses 
clients durant tout leur séjour et de leur 

offrir une expérience Club unique,  
quelle que soit la formule choisie ! 

En Village Club, prof itez d’animations 
toute la journée, et en Résidence Club, 

retrouvez les Afterskis en f in de journée. 
À vous de choisir !

MANON, DIRECTRICE DES SYBELLES

MMV c’est la garantie d’un séjour toujours actif ! En Village Club 
ou en Résidence Club, chaque jour sera une nouvelle expérience ! 
Du matin au soir, votre Club vous promet tout un éventail d’activités 
pour débuter la journée, prendre du bon temps en famille ou entre 
amis, ou clore votre journée de ski en beauté. Un jour, une ambiance, 
vous nous rejoignez ?

Des vacances 
toujours animées ! 

A M B I A N C E  &  A N I M A T I O N S

Le saviez-vous ?
À Arêches-Beaufort et Sainte-Foy, nos 
deux Résidences Club proposent un 
programme unique de Wellness avec 
tous les jours des cours de yoga, de 

relaxation, d’automassage...

Tous fous d’After(s) ! 

De retour des pistes, faites une petite 
halte aux Afterskis Gourmands, où vous 
trouverez de quoi vous réconforter 
(gâteaux, gaufres, beignets, crêpes…) 
après les sensations de la journée.

Sortir des sentiers 
battus ! 

Partez à la découverte de la vie 
en montagne,  devenez musher 
dans la meute des chiens de 
traîneaux, mettez-vous dans la 
peau d’un athlète olympique au 
Biathlon, testez la nouvelle glisse 
sur le Yooner, le fameux kart des 
neiges ou envolez-vous grâce à 
l’AirBoard. C’est ça aussi l’esprit 
Club MMV, en compagnie de 
nos experts Montagne, faites 
le plein de sensations et de 
nouvelles glisses.

C’est Chaud 
show ! 
En Village Club, chaque soir, nos Anim’MMV 
mettent l’ambiance et vous entraînent dans 
les Shows MMV : pool party  endiablées, 
spectacles pour toute la famille, initiation 
danse... Tout est fait pour que vous repartiez 
chez vous avec des amis et des souvenirs plein 
la tête !

La Zen Altitude !

Au retour du ski, relaxez 
vous autour du programme 
d’étirements et de relaxation 
conçu par la coach sportive Lucile 
Woodward. C’est le bon moment 
pour prendre soin de vous aussi !

Ça chahute au chalet ! 

Tous les soirs, dès 18h, retrouvez-vous 
tous autour d’un verre lors du quizz, 
d’un blindtest ou d’un Karaoké. Un 
vrai moment de convivialité et des 
surprises à gagner.



PLAGNE

PLAGNE

Vous le méritez bien ce séjour. Avant de poser vos valises, et de faire le tour du propriétaire, il faut choisir ! Village Club ou 
Résidence Club, pour vous aider à vous décider, nous faisons le point.

Village Club ou Résidence Club ?

En Résidence Club, vous retrouver en 
famille dans un appartement confortable,

l’esprit Club en +  !
Nos appartements accueillent jusqu’à 14 personnes et sont dotés de tous 
les équipements pour les familles, vous vous sentirez comme chez vous. 
Une fois quitté le confort douillet de votre appartement, retrouvez le Club 
MMV. 
 Découvrez les activités qui attendent vos chers petits et vos ados dans les 
Clubs Enfants. Chez MMV, c’est encadré !  Nos Anim’MMV vous proposent 
aussi des activités outdoor, des Afterskis Gourmands et animés au retour 
des pistes.
Pour profiter de vos soirées, plusieurs services de restauration sont à votre 
disposition.  
Et pour encore plus de bien-être, toutes nos Résidences Club bénéficient 
de belles piscines et de Spa !

Vous voulez une prise en charge totale.
Il vous faut un Village Club coûte que coûte !

Tout est une question de style : 1 Club, 1 ambiance ! Et surtout de l’animation 
toute la journée.  
Que vous soyez à 2, en famille ou entre amis, vous trouverez la chambre adaptée 
à vos besoins ! Familiale jusqu’à 5 lits ou chambres communicantes, vous avez le 
choix ! Mais soyez rassurés, les enfants   seront toujours à proximité :-)
En parlant d’enfants... Nos Anim’MMV les attendent aux Clubs Enfants, vous 
risquez de ne plus trop les voir !
Demi-pension, pension complète ou All inclusive, dans tous les cas, vous pourrez 
déguster les dîners thématiques (ne manquez pas les spécialités savoyardes 
quotidiennes et le Dîner Signature du Chef étoilé Cédric Campanella).
Pour la pause Bien-être, tous nos Villages Club disposent d’un Espace 
Aquarelaxant, et ça, c’est la classe ! 
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C O N F O R T  &  A R T  D E  V I V R E

Avec les arrivées et 
les départs libres, 

vous arrivez et 
partez quand vous 
voulez, idéal pour 

un court séjour 

Réservez 
un Premium : 

vue magnif ique 
garantie et services 

supplémentaires, 
mais attention... Ils 

sont rares, dépêchez-
vous 

Alors, quelle formule 
choisirez-vous ?
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R E S T A U R A T I O N

Boulangerissimo ! 
Pour vous éviter d’avoir du pain sur la 
planche, réservez le service boulangerie 
dans toutes nos Résidences Club, ou 
préférez le service petit-déjeuner dans 
certaines destinations.

A gourmand, 
gourmand et demi ! 
Profitez de la formule Demi-pension 
dans certaines Résidences Club avec le 
restaurant partenaire.  
Et si vous préférez rester à la piscine, 
optez pour la livraison de courses ou la 
livraison Famileat.

J’ai bien mangé, 
j’ai bien vu...
Que vous soyez fin gourmet, grand gourmand ou 
veggie, MMV saura vous ravir les papilles. En toute 
indépendance en Résidence Club ou les pieds sous la 
table en Village Club, savourez vos vacances !

La pomme 
de terre en 
savoyard se 
dit «tartifle». 

D’où la vedette 
des soirées du 

même nom

Les vacances riment aussi avec 
Sens !  
A ne pas rater :  Le menu Signature du Chef

 Admirez le dressage

  Sentez ces parfums ennivrants 

 Écoutez le croquant et le craquant

 Touchez du bout des doigts votre assiette  
aux mille et un parfums 

 Il ne vous reste plus qu’à savourer ! 

Chaque semaine,  dégustez le Dîner Signature 
élaboré par le Chef étoilé Cédric Campanella et 
concocté par nos équipes. Et un dessert spécial 
pour nos petits gourmets. 

A ne pas manquer : une spécialité savoyarde 
chaque soir, la raclette quotidienne, la soirée 
fondue servie à table (sur réservation) ou la 
soirée tartiflette.

Ne ratez pas le dernier télésiège 
Mes viennoiseries, mes crêpes, mes petits jus 
et mes anim’MMV m’attendent aux Afterskis 

Gourmands. C’est MON moment  
préféré de la journée !

C’est Open Bar 
Ne vous préoccupez de rien 
grâce à l’Option All Inclusive, vous 
profitez d’une large sélection de 
boissons au bar des Villages Club. 



Plus qu’une expérience ski, accordez-vous un 
moment unique et déconnectez-vous. Nos 
Espaces Aquarelaxants ou Aquatiques propices 

au lâcher-prise vous attendent pour une 
relaxation face aux sommets, une parenthèse 
nage et relaxation face aux montagnes !

Le bien-être
coule de source...
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B I E N - Ê T R E

Zen, restons zen
Les Résidences Club d’Arêches-Beaufort 
et de Sainte-Foy Tarentaise proposent le 
Programme Zen. Pour ceux qui attendent plus 
que du ski, votre séjour comprend aussi des 
ateliers de yoga, de relaxation ou encore de 
réflexologie proposés par des professionnels. 

 B I E N  A U  C H A U D 

Rien de tel qu’un passage dans l’un de nos Espaces 
Aquarelaxants équipés de sauna, hammam  

et/ou bain à remous pour se ressourcer après une 
journée raquettes.

Spa mal ici
Évadez-vous et profitez d’un moment de 
relaxation dans nos Spas avec des soins et 
des massages thématiques proposés par 
des mains expertes. Relaxation, Silhouette ou 
Energie... À voir si on l’offre ou si on le réserve 
pour nous.... 

Toutouyoutou
Et si vous n’êtes toujours pas rassasié, rejoignez 
nos Anim’MMV chaque jour aux Afterskis Zen 
lors des séances AquaZen ou AquaTonic



9h.
Pour nous aujourd’hui, c’est balade en raquettes, facile MMV les prête ! Pas de stress pour gérer les enfants, ils sont accompagnés à leur cours de ski comme tous les matins… 

17h30.
Si j’allais retrouver mes copines 

au cours de fitness. J’aime bien 

les méthodes « stretching & 

récupération » de la coach 

Lucile Woodward, bon combo 

pour le dos (et les bobos) !

18h.
Je crois qu’on a réservé en 
partie pour ça : l’Espace 
Aquarelaxant, notre bulle de 
bien-être pour décompresser. 
Sauna, hammam & bain à 
remous, on choisit quoi ce soir ? 

20h.
Impossible de passer à côté de 

la gastronomie savoyarde. Le 1er 

qui fait tomber son pain dans la 

fondue a un gage ! 

21h.
Comme le dit l’adage bien 
connu chez MMV, ‘une bonne 
soirée, c’est sacré’... et ce soir 
c’est BlindTest au bar. On n’est 
pas couchés !

12h.
Barbecue en terrasse bien 

mérité. Avec des quizs pour 

rigoler et se cultiver au 

moment du café. 

14h. 
On est quand même venu 
pour profiter des pistes, 
direction le télésiège pour les 
sommets. Avec des forfaits à 
-20% grâce à ma réservation en 
avance,  j’en profite 20 fois plus !   

17h.
J’adore le retour au Club ! 

AfterSki Gourmand pour 

commencer et se remettre de 

la poudreuse  puis profiter des 

boissons au bar en All Inclusive*. 

24 heures en Village Club !
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 J O U R N É E  T Y P E

VOS SERVICES

VOS ANIMATIONS

VOS CLUBS ENFANTS

VOTRE BIEN-ÊTRE

VOTRE RESTAURATION

VOTRE STATION

HOME

Les vacances 
l’esprit léger 
› MMV met en place depuis l’été 2020, le protocole 

sanitaire « Safe with us », certifié par Bureau 
Veritas. Nous nous engageons à tout mettre en 
œuvre pour votre sécurité et votre tranquillité 
pendant le séjour : formation du personnel, 
circulation dans l’établissement, procédures 
d’hygiène renforcées... tout a été repensé et 
adapté, avec la présence d’un Référent hygiène 
dans chaque Club !

› Souscrivez à l’Assurance multirisque enrichie 
spéciale Covid, avec des garanties plus complètes 
intégrant les cas de pandémies/épidémies et 
tous les aléas qui y sont liés.

Et vous, à quoi 
ressemblera votre 

journée? E N  T O U T E  S É R É N I T É 

Connectez-vous avant 
 votre arrivée... 
Dès votre réservation, connectez-vous à l’application MMV 
Club et profitez de tous ses avantages : suivez votre dossier, 
faites votre check-in et parcourez même les instructions 
pour la route.

Le compagnon malin pour faciliter 
votre séjour
Ouvrez la porte de votre chambre ou appartement, 
échangez avec la réception, consultez le planning des 
animations et des Clubs enfants, commandez des 
viennoiseries... Tout votre Club se trouve dans votre poche. 
À vous de composer votre journée.

Appli MMV Club disponible sur iOS et Android et également en 

version web sans téléchargement.



›  Vous êtes plutôt : 

 Le premier sur les pistes  

 Lève-tôt et couche-tôt, toujours en famille

 Lève-tard et couche-tard, les grasses matinées c’est 

sacré, les soirées aussi ! 

 Lève-tôt, pour profiter, mes balades sont déjà 

programmées 

 Couché(e) en tenue pour être le 1er sur le borders-cross. 

›  Je choisis une station pour :

 Les activités pour ma famille  

 Tester de nouvelles glisses dans les espaces ludiques ! 

 Une expérience de ski inoubliable 

 Faire une multitudes d’activités différentes

 Me cultiver et partager de bons moments  

›  À peine arrivé(e), vous :  

 Chaussez vos skis à la minute 

 Vous vous renseignez sur les bons spots de glisse

 Avez déjà votre liste de lieux culturels à visiter

 Êtes déjà au courant de toutes les animations 

 Bookez votre spa pour un moment de zénitude  

›  Pour une journée au top, vous portez : 
 Une paire de tongs, pour descendre au spa

 Des boots pour tester les nouvelles glisses

 Des baskets confortables, pour vous amuser en 

famille  

 Des raquettes, pour grimper aux sommets  

 Des chaussons pour jouer au Cluedo avec les enfants  

› Après une bonne journée, c’est le  
 moment :  

 D’un apéro au pied des pistes ! 

 De jeux de société en famille.

 D’un bon massage, c’est relax... 

 De déguster des produits du terroir ! 

 D’une boisson chaude après la luge, ça fait du bien ! 

›  Votre «best place» en station :  
 En haut du télésiège bien sûr !  

 Au Snowpark  

 Dans le centre de la station toujours très animé 

 A la piscine un point c’est tout  

 Dans la forêt de mélèzes au cœur de la Nature !

 

Tadaaaaa, calculez vos réponses et vous aurez plus 
d’indices sur votre prochaine destination  

Vous avez plus de 

Destination surement les stations labélisées  FAMILLE PLUS ! 
Des vacances où vous allez pouvoir profiter pleinement et facilement de votre famille. Dans ces stations labellisées 

tout est fait pour la sécurité et la santé des familles avec enfants à partir de 18 mois : activités, commerces … Pas de 

doute, vous faites partis du Club du Label ! 

DIRECTION :

 Les Sybelles - Le Corbier    Arêches-Beaufort    Les Menuires    Montgenèvre    Val Thorens    

  Alpe d’Huez    Les 2 Alpes 

Vous avez plus de 

Choisissez une station labélisée VILLAGE DE CHARME 
Etre entourés de chalets, se rendre sur la place du village et emprunter des sites naturels préservés, ça c’est tout vous 

! De l’authentique  : voilà ce qu’il vous faut ! 

DIRECTION : 

 Les Saisies    Arêches-Beaufort    Belle Plagne    Montgenèvre    Sainte-Foy Tarentaise    Samoëns 

 Val Cenis  

Vous avez plus de 

À fond la forme, et oui, faites le choix d’une station labelisée  ALTI FORME
Vos vacances seront au rythme du spa et des bains à remous. En alliant les bienfaits de l’eau, la douceur des alpages, 

le spa et la remise en forme, la station alti-forme est faite pour vous. 

DIRECTION :

 Arêches-Beaufort    Sainte-Foy Tarentaise 

Vous avez plus de 

Les stations labélisées GRAND DOMAINE vous appellent. 

C’est évident, vos vacances se conjuguent avec amusement, loisirs et jeux en famille ! En plus de pouvoir accéder 

skis aux pieds à un domaine relié, le tout avec un forfait unique, ces stations vous proposent, en lien avec MMV, des 

multitudes de loisirs et d’activités sous forme de Packs avantageux.  

DIRECTION :

 Samoëns     Flaine    Les Sybelles - Le Corbier   Les Saisies    Tignes    Les Menuires    La Plagne    

 Les Arcs    Val Cenis    Les 2 Alpes    Val Thorens    Montgenèvre    Alpe d’Huez  

Vous avez plus de  

Pour vous rien ne vaut la glisse, à vous les stations labélisées NOUVELLES GLISSES 
Vous aimez l’adrénaline et les descentes à couper le souffle ? Ces stations disposent d’espaces dédiés spécifiques aux 

nouvelles glisses : snowpark, border-cross, zones ludiques... Profitez aussi des moniteurs pour vous aider à vous initier 

et vous perfectionner. 

DIRECTION :

 Samoëns    Flaine    La Plagne    Tignes    Les Menuires    Alpe d’Huez    Val Thorens    Les Arcs    

 Val Cenis    Les 2 Alpes    Sainte-Foy Tarentaise
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Quelle station
pour vos envies ?
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À DÉCOUVRIR

La cascade de Glace

2
Snowparks

265 KM de pistes2 500 m

700 m

62

 SAMOËNS

SAMOËNS, LA STATION TERROIR ET FAMILIALE AU 
CŒUR DU GRAND MASSIF

Véritable pépite, Samoëns séduit par son ambiance savoyarde 
qui lui confère une atmosphère unique. Lieu d’histoire et de 
culture, ce charmant village pittoresque se distingue par 
l’architecture de son village en pierre et par son emplacement 
au cœur d’une vallée préservée et authentique (la vallée du 
Giffre). Fort de son patrimoine et de ses traditions ancestrales, 
ce village-station n’en est pas moins dynamique avec des 
installations modernes et contemporaines qui contrastent 
parfaitement avec son authenticité.
À 700m d’altitude, depuis le village, l’accès est rapide (en 8 
min seulement) au Grand Massif, avec la télécabine du Grand 
Massif Express. 

›   Son enneigement naturel 
exceptionnel

›   Qualité du ski avec des pistes 
longues accessibles à tous 

›   Hors-pistes de caractère

ZOOM SUR  
LE DOMAINE :

›   Accès facile, proche des grands axes
›    Son village de charme et son 

ambiance savoyarde conviviale
›   Son territoire naturel préservé
›   Nombreux loisirs alternatifs
›   Élu plus beau village de Haute-

Savoie en 2021

Les  +  DE LA STATION

Domaine Le Grand Massif

Samoëns

STATION
GRAND DOMAINE

25 1159 44

STATION
VILLAGE DE CHARME

STATION
NOUVELLES GLISSES



PLAGNE
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PLAGNE

 AUTANT D’AUTHENTICITÉ !

Au cœur d’un village-station authentique et préservé, vous serez 
immédiatement plongés dans l’ambiance

8,7   EXCELLENT

Samoëns
Village

Au cœur du village de Samoëns, la toute 
dernière Résidence Club MMV ouvre 
ses portes pour sa 1ère saison hivernale ! 
Elle est située à 500m du Grand Massif 
Express et à 15 minutes du front de neige 
et des cours ESF. Vous découvrirez une 
ambiance chaleureuse dès votre arrivée, 
au sein de l’agréable espace bar et de 
son vaste salon cosy orné de sa cheminée 
centrale. Des Clubs Enfants sont inclus dès 
4 ans et un Squ@t est mis à disposition 
pour les ados jusqu’à 17 ans : activités 
neige, loisirs insolites et défis. En fin de 
journée, participez aux AfterSkis MMV 
pour vous amuser et vous défier lors des 
jeux proposés par l’Anim’MMV. Profitez 
d’un Espace Aquatique avec piscine 
intérieure /extérieure, sauna, hammam, 
bain à remous et d’un Spa proposant des 
soins et des massages.

Maman, Papa, allez 
skier sans moi,

j’ai Club ! 
Notre tout nouveau Club Enfant 

saura éveiller la curiosité 
de vos Kids

EN APESANTEUR

À nous le bien-être absolu après 
avoir posé les chaussures et tout le 

matériel ski... 

 R É S I D E N C E  C L U B 

Du bois, du confort
& de l’ambiance !

SAMOËNS

SKI VOUS PLAIRA !

 UN ÉLAN DE LÉGÈRETÉ

Posé sur le canapé, devant la cheminée et face au mur de curiosités, en 
programmant sa prochaine journée dans la vallée. Vive les vacances !

 UN VERRE  
S’IL VOUS PLAÎT !

Une petite pause au bar 
après une telle journée... 
C’est bien mérité !

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web

NOUVEAU
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À DÉCOUVRIR

L’ activité Parapente

2
Snowparks

265 KM de pistes2 500 m

700 m

62

 FLAINE 

ON AIME FLÂNER À FLAINE, STATION PIÉTONNE  
ET GRAND DOMAINE
Face au massif du Mont-Blanc, entre vues majestueuses et 
forêts de mélèzes, le Domaine du Grand Massif regroupe 5 
stations et propose 265 km de pistes, dont les Cascades : 14 
km de pistes bleues sans aucune remontée mécanique ou 
signe d’urbanisation sous les yeux… Magique ! Véritable piège 
à neige, Flaine bénéficie d’un très bon enneigement.
À Flaine, vous serez à proximité des pistes le matin et pourrez 
aussi vous garantir des après-ski faciles et reposants !
À vous de repérer les œuvres de Picasso, Dubuffet et Vasarely 
qui décorent cette station vraiment bien pensée.

›   Son enneigement naturel 
exceptionnel

›   Qualité du ski avec des pistes 
longues accessibles à tous 

›   Hors-pistes de caractère

›   Parcours Yoga, Ice quad et activités 
insolites

ZOOM SUR  
LE DOMAINE :

›   Station piétonne
›  Environnement contemporain
›  Son espace ludique « Ze Forest »
›  Station jeune et sportive

Les  +  DE LA STATION

Domaine Le Grand Massif

Flaine

STATION
GRAND DOMAINE

STATION
NOUVELLES GLISSES

25 1159 44



PLAGNE

PLAGNE

8,7   EXCELLENT

Le Village Club Le Flaine est situé 
au cœur de cette station savoyarde 
piétonne et dynamique. Fraîchement 
rénové et ouvert hiver comme été, le 
Village Club doit son caractère avant-
gardiste à l’architecte Marcel Breuer. Sa 
cheminée, classée Monument Historique, 
est placée au centre d’un espace salon, 
prolongé par une extraordinaire terrasse 
suspendue, face aux montagnes. Le Club 
mêle architecture, design et esthétique, 
avec de nombreuses œuvres exposées 
dans les espaces communs. Au pied des 
pistes, les vacanciers accèdent facilement 
aux remontées mécaniques situées à 
200 mètres. On aime l’espace détente 
où sauna, hammam et bains à remous 
vous attendent ; une belle occasion de se 
relaxer et de faire une pause en altitude.

Le bonheur des 
enfants fait la bonne 
humeur des parents

Votre enfant sera accompagné 
par nos anim’MMV à son 1er cours 
de ski du matin et de l’après-midi.

PAS DE PLACE POUR BULLER AVEC LES TEENS & LES ADOS

Le Bubblefoot  
c’est complètement foo…t !

SKI VOUS PLAIRA !

 FLAINE

Le Flaine
 V I L L A G E  C L U B 

 L’ARCHITECTURE IMPRENABLE AU CŒUR DU 
GRAND MASSIF

Surplombez la vallée depuis la terrasse-solarium 
suspendue du Village Club ! 

 L’ART DU CONFORT ! 

Rimbaud redoutait l’hiver parce que c’est la saison du confort. Nous non ! 
On trouve même que l’hiver nous rend beaux...

 TOUT NOUVEAU,  
TOUT BEAU !

En pension complète on 
oublie vite le quotidien ! 
Profitez de notre restaurant 
beau comme un sou neuf.

«Tout était parfait du début à la fin (accueil, 
chambres, animations, restaurants).» 

OUWSKEVIN 

«Village très bien situé au pied des pistes !» 
ANDRIEU J

«Merci pour cette accueil juste exceptionnel !» 
GARANCEDOLO

Des soirées totalement allumées ! 

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web
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LES SYBELLES : 4e PLUS GRAND DOMAINE  
SKIABLE DE FRANCE

Le domaine skiable des Sybelles est situé en Savoie, dans la Vallée de la 
Maurienne, au cœur d’un écrin naturel, offrant un dépaysement total. 
En toile de fond, une vue imprenable sur les majestueuses Aiguilles 
d’Arves, la chaîne de Belledonne, le Pic de l’Étendard et le célèbre 
Mont-Blanc. Au cœur d’un écrin naturel, les « six belles », ce sont les six 
stations de ski qui ont su garder leur authenticité : La Toussuire, Saint-
Sorlin-d’Arves, Saint-Jean-d’Arves, Les Bottières, Saint-Colomban des 
Villards, et Le Corbier, la station la plus populaire et la plus jeune des 
Sybelles ! Labellisée Famille Plus, piétonne et conviviale, elle propose 
une multitude d’expériences pour petits et grands avec ses espaces 
ludiques, freeride, débutants et luges.

À DÉCOUVRIR

L’activité ULM
Une vue à couper le souffle!

1
Snowpark

310 KM de pistes2 620 m

1 100 m

67

 LES SYBELLES

STATION
GRAND DOMAINE

›    La diversité et l’étendue du domaine 
skiable 4ème plus grand de France

›   Les 310 km de pistes adaptées à tous 
les niveaux

›   L’ambiance authentique et 
conviviale

›   Le cadre préservé

›    Les panoramas exceptionnels  
et les paysages grandioses à 360°

ZOOM SUR  
LE DOMAINE :

›  Sa convivialité et sa praticité : tout 
est à 2 pas !

›  Piétonne avec ses galeries 
marchandes couvertes face au front 
de neige

›  5 zones ludiques sur les pistes
›  Des activités outdoor uniques, 

fatbike, speed riding, vol ULM...

Les  +  DE LA STATION

STATION
FAMILLE PLUS

Domaine Sybelles Ski

Les Sybelles
Le Corbier



PLAGNE

La glisse à la carte

•  Départ ski au pied

•  Accompagnement des enfants aux 
1er cours de ski ESF en face de 
Le Village Club

•  Magasin de ski dans Le Village Club

PLAGNE

 UNE RÉSIDENCE QUI ENVOIE DU BOIS !

Cette construction en modules bois a été récompensée de l’Award de 
«l’Hébergement touristique durable» des Mountain Tourism Awards, 
en 2021.

8,6   EXCELLENT
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L’Étoile
des Sybelles

Située au centre du Corbier, station 
piétonne idéale pour les familles, cette 
Résidence Club MMV qui a ouvert 
ses portes en 2020 saura vous ravir. 
Sa construction écologique en blocs 
modulables en bois en fait la première 
structure en station de ce type. Les 
appartements équipés avec balcon, sont 
spacieux et chaleureux, dans un esprit 
montagne. Le Club s’anime autour d’un 
salon cosy avec une belle cheminée et un 
bar, ainsi que des Clubs Enfants disposant 
d’espaces ludiques. La piscine intérieure/
extérieure chauffée, dotée d’une terrasse 
exposée sud et son Spa garantissent de 
véritables moments de détente. 

Quelle (remise en) 
forme !

Allez, on se bouge ! Rien de tel 
qu’un peu d’exercices après la 

raclette de la veille. 

AU COIN DU FEU 

Peut-être le meilleur moment des 
vacances. Se retrouver dans le 

grand salon autour de la cheminée 
et rencontrer d’autres familles. 

 Un séjour aux     
 pieds des pistes !     

 R É S I D E N C E  C L U B 

Entre front de neige
 et vue à couper le souffle! 

LE CORBIER LES SYBELLES

«L’appartement est spacieux et 
confortable.  Les fins de journée au sauna, 
hammam et piscine après une journée de 
ski permettent de récupérer des efforts !»

ELISABETH & HUGUES

SKI VOUS PLAIRA !

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web DES CLUBS ENFANTS POUR TOUS LES ÂGES

Pendant que vos enfants sont chouchoutés par les anim’MMV...  
Installez-vous dans notre salon cosy, devant la cheminée avec une boisson 
chaude du bar. 

 UN CHARMANT 
CONFORT !

Pour un dodo 100% écolo, 
retrouvez nos appartements 
tout confort. 



À DÉCOUVRIR

Tester le Bobsleigh,
 une expérience unique

en France !
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2
Snowparks 

425 KM de pistes

12 36137 79

3 250 m

1 250 m

130

 LA PLAGNE

LA PLAGNE, STATION FAMILIALE PAR EXCELLENCE !

La Plagne satisfait les envies des petits et grands : 
un ski entre forêts et glaciers, pour tous les niveaux, même pour les 
débutants. La liaison Paradiski vers Les Arcs vous offre 425 km de pistes !   
À 2050 mètres, la station de Belle Plagne affiche une architecture de 
bois et de pierre. Piétonne et skis aux  pieds, elle garantit un après-ski 
convivial et des vues magiques. 
Plagne Aime 2000, le plus haut quartier du domaine, vous accueille 
pour un plongeon dans le Grand Blanc, avec sa vue panoramique. 
Embarquez dans le Télémétro, un téléphérique piéton qui vous 
emmène à Plagne Centre en quelques minutes.

›   Grand domaine damé varié,  
adapté aux débutants comme  
aux sportifs 

›  Ses remontées mécaniques ultra 
modernes

›  Hors-pistes d’exception  
et pistes Natur’ non damées

›  Pistes ludiques pour petits et grands 
avec la Fun Slope et le Buffalo Park

ZOOM SUR 
LE DOMAINE :

›   Testez le bobsleigh sur une piste 
olympique !

›  Colorado Park : 1500 mètres de luge  
avec vue sur le Mont-Blanc

›  La grande Odyssée, grande course 
de chiens de traîneaux en janvier

Les  +  DE LA STATION

Domaine Paradiski

La Plagne

STATION
GRAND DOMAINE

STATION
NOUVELLES GLISSES

STATION
VILLAGE DE CHARME



PLAGNE

La glisse à la carte

•  Départ ski au pied

•  Accompagnement des enfants aux 
1er cours de ski ESF en face de 
Le Village Club

•  Magasin de ski dans Le Village Club

8,4   SUPERBE

PLAGNE
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« Un service de restauration au top »
MK

Face au Mont-Blanc, votre Village Club 
entièrement rénové affiche plus de confort 
et une décoration contemporaine. Ses 
chambres modernes accueillent jusqu’à 5 
personnes ! 

Savourez une boisson chaude sur la 
terrasse ensoleillée, face aux pistes, ou 
regardez vos enfants apprendre à skier. 
Profitez également du vaste espace bar 
prolongé par la salle de spectacle sous 
de hautes poutres de bois. Savourez une 
cuisine variée et des plats savoyards 
dans le restaurant. Pour finir la journée 
en douceur, délassez-vous à l’Espace 
Aquarelaxant avec sauna, hammam, et 
son Spa avec massages et soins.

TEMPS FORT

La journée touche à sa f in, c’est 
l’heure de participer en famille à 

la soirée ‘Caliente’ du Club !

SKI VOUS PLAIRA !

 PLAGNE 2000

Plagne 2000
 V I L L A G E  C L U B 

 Un séjour au    
 pied des pistes !     

 Les Clubs Enfants 
Dépasse toi pendant tes vacances. 
Le mur d’escalade t’attend pour le 

grand frisson...

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web

NOUVEAU

 TOUT FEU TOUT FLAMME !

Une ambiance cosy au coin du feu, entouré de portraits étonnants 
dans le cabinet de curiosités du grand salon.

 PAS DE SKI PAS D’ENNUI

Savourez ce moment, en solo ou en duo, face au Mont-Blanc. Après le  
sauna et la douche sensorielle, profitez de votre massage.

 ET SI ON MANGEAIT  
EN TERRASSE ?

«Bonjour, le barbecue 
est à point. Vous préférez 
brochettes ou merguez?»



PLAGNE

PLAGNE
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La glisse à la carte

•  Départ ski au pied

•  Accompagnement des enfants aux 
1er cours de ski ESF en face de 
Le Village Club

•  Magasin de ski dans Le Village Club

9,2   FABULEUX

Le Village Club charme par son style 
chalet savoyard traditionnel et surprend 
par sa vue imprenable sur les montagnes 
préservées de la Tarentaise. Il dispose de 
chambres cosy et modernes munies d’un 
balcon pour la plupart et offrant tout le 
confort et la convivialité d’un séjour à la 
montagne réussi.  Délassez-vous dans 
l’espace bien-être, ou faites simplement 
quelques brasses dans la piscine intérieure 
chauffée. Côté gastronomie un restaurant 
avec une superbe vue sur les montagnes. 
Côté animations, des Clubs Enfants dès 18 
mois avec un programme de qualité 100% 
montagne et côté prestations, tous les 
services et les options possibles pour faire 
de votre séjour un moment de détente et 
de lâcher-prise absolu.

Côté bien-être 
Vous allez être conquis. Des 

massages complétés par des 
soins, une pause au sauna puis 
au hammam, ensuite direction 

le bain à remous et pour finir en 
beauté, un plouf dans la piscine  

intérieure chauffée.

LE PÈRE NOËL PASSERA SÛREMENT PAR LE BALCON…  

Se réveiller dans une vaste chambre, 
face à cette vue époustouflante, ça 

donne presque envie de traîner... 
Allez, les pistes nous attendent !

SKI VOUS PLAIRA !

 BELLE PLAGNE

Les 2 Domaines
 V I L L A G E  C L U B 

Pique-nique inoubliable
au glacier de la Chiaupe

 J’ PEUX PAS, J’AI RACLETTE !

Nous, on en fait tout un fromage... Une bonne raclette avec cette 
vue sur les sommets. De quoi apprécier doublement le dîner.  

 PLONGEZ DANS LE GRAND BAIN

Profitez de la vue sur les montagnes : vue incroyable de la piscine du Club

 SÉQUENCE É-MÔ-TION 
AU CLUB KIDS

Sauter au cou de la 
mascotte et lui faire plein de 
câlins, ça fait partie des bons 
moments qui attendent vos 
enfants au Club !

«Idéal pour  
les familles avec enfants.» 

JOHNGOUWY

«Equipe d’animation au top.»
XAV2016

«Les espaces sont très propres et 
bien entretenus.»

KARINEFLAHAUT

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web
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À DÉCOUVRIR

La tyrolienne pour 
atteindre 130 km/h 

2
Snowparks 

425 KM de pistes

12 36137 79

3 250 m

1 250 m

130

 LES ARCS

BIENVENUE AU PARADIS DE TOUTES LES GLISSES 

Les sportifs et les freestylers le savent : aux Arcs, ils viennent 
faire une cure de glisse ! 
Avec 70 % des pistes situées au-dessus de 2000 mètres, 
garantissant un excellent enneigement, un snowpark 
réputé de plus de 7 hectares et l’accès à l’immense domaine 
Paradiski en liaison avec La Plagne, les sports d’hiver sont 
une fête, même pour les débutants ! Tentez le ski nocturne, 
le ski-joëring ou chaussez vos patins pour apprécier la 
patinoire naturelle. Facilement accessible depuis la gare de 
Bourg-Saint-Maurice, grace au Funiculaire, la station des Arcs 
s’étale sur cinq sites et cinq altitudes.

›  2e plus grand domaine skiable du 
monde 

›  70% du domaine est au-dessus de 
2000 m d’altitude.

›   Son enneigement garanti

›   Grand domaine damé varié 

›   Téléphérique du Vanoise Express

›   Ses pistes Natur’ non damées

›     Hors-pistes d’exception facilement 
accessible

›     Station Labelisée «Flocon vert» 

ZOOM SUR 
LE DOMAINE :

›     Ses différents sites aux styles  
complémentaires

›  Centre aqualudique et piste de  
luge  à Arc 1800

›     Son village Igloo
›    Le sommet de l’Aiguille Rouge

Les  +  DE LA STATION

Domaine Paradiski

Les Arcs

STATION
GRAND DOMAINE

STATION
NOUVELLES GLISSES



PLAGNE

PLAGNE
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8,4   SUPERBE

Nouveauté 2022 : chambres rénovées, 
Clubs Enfants et Skiroom tout beaux ! 
Face au massif du Mont-Blanc, planté dans 
un décor enneigé, le Village Club réunit 
tous les atouts pour des vacances réussies : 
une terrasse ensoleillée avec une vue 
imprenable sur les sommets, une piscine 
intérieure avec de grandes baies vitrées, 
un Spa avec un Espace Aquarelaxant 
pour des moments de pure détente, des 
Clubs Enfants, un espace restauration 
chaleureux ainsi qu’un bar dans un 
magnifique salon avec cheminée, idéal 
pour l’after ski entre amis ou en famille ! 

Bien accompagnés !
Vos enfants accompagnés aux 1er 

cours de ski par les Anim’MMV, les 
vacances peuvent commencer ! 

IL Y A DU NOUVEAU EN ALTITUDE !

«Altitude» se refait une beauté :
chambres, skiroom, Clubs 
Enfants... Un tout nouveau 

décor vous attend cet hiver !

SKI VOUS PLAIRA !

 ARC 2000

Altitude
 V I L L A G E  C L U B 

Pause ensoleillée
entre potes avant de skier

 UNE PAUSE S’IMPOSE !

Après une journée de ski, vous pourrez vous détendre dans ce 
cadre unique face au Mont-Blanc ou en cabine de soins pour un 
moment de détente ultime. Installez-vous, nous avons ce qu’il 
vous faut.

 PLONGEZ DANS LE GRAND BAIN

Profitez de la vue imprenable sur les montagnes de la piscine du Club

 UN APPÉTIT DE YÉTI !

C’est ce qu’il vous faudra 
pour déguster le menu 
spécial Noël de notre Chef

«Nous avons apprécié  
la qualité des prestations.» 

VALERIE M

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web

RÉNOVÉ
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PLAGNE
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7,6   TRÈS BIEN

Au cœur de la station Arc 2000, on profite 
de l’ambiance chaleureuse du Village Club 
Les Mélèzes, à 50m des pistes. Le Village 
Club est idéalement situé pour la glisse et 
dispose d’un restaurant savoyard avec vue 
panoramique sur le massif du Mont-Blanc ! 
Il possède également une magnifique 
terrasse exposée sud-ouest, idéale pour 
un bain de soleil. Les chambres sont 
spacieuses et idéales pour les familles. 
Les Clubs enfants et un espace Spa avec 
hammam, sauna ainsi que des cabines de 
soins, ravissent les clients petits et grands.

Réalité ou virtuel ?
Côté ados, on a toutes les options :  

profiter des vacances entre 
copains, essayer de nouvelles 
glisses ou voyager en réalité 

virtuelle à travers notre OculusTM  

PAS DE RÉPIT POUR LES KIDS !

Dévaler les pistes et réveiller 
les marmottes. Au Club 

Enfants, on est tous à fond ! 

SKI VOUS PLAIRA !

 ARC 2000

Les Mélèzes
 V I L L A G E  C L U B 

Le rendez vous
incontournable des familles :

l’ AfterSki Gourmand

 UNE SITUATION IDÉALE 

Traversez la place de la patinoire en sortant du skiroom 
et vous vous trouvez sur les pistes. Entre deux descentes, 
profitez de la terrasse avec vue sur le Mont-Blanc 

 LE DUO GAGNANT

Toute la famille au spa ! Découverte de mon premier spa pour les enfants, 
bain à remous pour les parents, chez MMV,avant le ski,  
on vous chouchoute tous.

 LE CONFORT VERSION 
MÉLÈZES

Que les lits soient en mélèze 
ou en pin, profitez des 
grandes chambres avec 
vue imprenable sur toute la 
vallée.

«Cadre idéal au pied des pistes. Ravie d’y 
séjourner depuis 20 ans.»

VÉRODRX7

«Excellente restauration avec diversité et 
originalité des plats chauds et des buffets.».

THIBAULTAT 

«Super séjour, emplacement  
du Village Club parfait.»

NATH_290678 

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web
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À DÉCOUVRIR

L’activité insolite
de la station : le Poney luge

5
Snowparks

192 KM de pistes2 070 m

1 000 m

80

 LES SAISIES

LES SAISIES, LA STATION FAMILLE ET LOISIRS  
PAR EXCELLENCE !

À 1650 mètres d’altitude, ce coin de paradis offre un large 
choix de loisirs, d’activités et d’équipements pour des 
vacances à la neige réussies. L’ alliance parfaite entre ski de 
piste et ski nordique !
Le domaine skiable épouse un relief idéal combinant la  
douceur pour les débutants et des pistes au caractère plus 
sportif. Le tout s’étend dans un paysage époustouflant 
d’alpages et de forêts avec un panorama à 360° sur le Mont- 
Blanc, le massif du Beaufortain et la chaîne des Aravis. 
Surnommé le grenier à neige de la Savoie, le domaine 
bénéficie du soleil sur tous ses versants et de l’un des 
meilleurs enneigements des Alpes.

›   Cadre grandiose, grand domaine  
ensoleillé à taille humaine

›   Des espaces de ski vastes  
et accessibles

›   Possibilités de choisir l’ambiance  
grâce aux différents spots de ski 

›   Sentier de randonnée en raquette

ZOOM SUR 
LE DOMAINE :

›  Le centre station animé, convivial et 
festif !

›  Le Signal, son centre aqua-sportif 
fabuleux

›  Le Mountain Twister, la luge toute 
saison sur rail : 800 mètres de 
descente

›  Activités Nature et Sensations 
nombreuses

Les  +  DE LA STATION

Domaine Espace Diamant

Les Saisies

STATION
GRAND DOMAINE

32 1169 51

STATION
GRAND DOMAINE

STATION
VILLAGE DE CHARME
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 UNE QUESTION DE POINT DE VUE

Restez hypnotisés par cette vue époustouflante dominant la station et 
à 2 pas des pistes. 

8,6   EXCELLENT

Les Chalets
des Cimes

Dans un coin de paradis, au point 
culminant de cette station de charme 
avec vue panoramique, la Résidence 
propose 126 appartements ! Toute en 
élégance, elle se compose également de 
8 chalets indépendants qui entourent 
une petite placette où se déroulent de 
nombreuses animations. Très proches 
des pistes, certains permettent un départ 
skis aux pieds. L’établissement dispose 
d’appartements spacieux aux prestations 
soignées et d’un très bel espace de 
réception avec son salon panoramique qui 
offre une vue imprenable sur la station. 
Les baies vitrées de la piscine intérieure 
chauffée et du Spa s’ouvrent sur un 
paysage d’exception. 

L’évasion après les 
pistes

Le Spa Cinq Mondes® vous livre 
aussi ses «Recettes de Beauté 

du Monde®» et produits naturels 
français, inspirés de recettes 

ancestrales. 

AND THE WINNER IS... 

L’heure de l’AfterSki a sonné. Après 
avoir gagné à la descente du Chard 

du Beurre, c’est le moment de 
décompresser !

 R É S I D E N C E  C L U B 

Vivez la dolce acqua
avec vue sur le domaine des Saisies. 

 LES SAISIES

«Belle résidence, personnel très 
sympathique, à l’écoute et réactif»

FAMILLED276 

«Vue imprenable sur les montagnes  
c’est apaisant et très beau !» 

REBECCA BITANE

«Club kids et piscine très appréciés  
par nos enfants»

ROBMARFRANCE

SKI VOUS PLAIRA !

 TOUT UN PROGRAMME

La placette centrale, au coeur de la Résidence Club un terrain de jeu idéal 
pour vos enfants et nos Anim’MMV !

 UNE RÉSIDENCE AU 
SOMMET !

Nouveau cette année, 
choisissez les appartements 
«Côté Sud» : ensoleillement 
et vue garantis.

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web
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À DÉCOUVRIR

Admirez ou escaladez la 
cascade de Glace

1
Snowpark

50 KM de pistes2 320 m

1 080 m

15

 ARÊCHES-BEAUFORT   

NATURE ENTRE CIMES BLANCHES ET ALPAGES 

Le domaine skiable d’Arêches-Beaufort combine le ski 
alpin pour tous les niveaux et le ski de randonnée, véritable 
spécialité locale, à laquelle chacun peut s’initier sur des 
pentes douces ou plus verticales.
La nature est omniprésente et invite à la découverte, à skis 
ou en raquettes. Le cadre est idéal pour skier, se dépenser, 
découvrir la vie à la ferme et déguster le merveilleux fromage 
éponyme… Une véritable immersion dans l’art de vivre alpin !
Arêches-Beaufort est un joli village alpin qui saura séduire 
ceux qui cherchent l’authenticité et le charme d’un village.

›   Un environnement préservé,  
la nature à l’état brut

›   Un domaine réputé pour ses  
“secret spots” de Free Ride  
et de ski de randonnée

›   Le Woodpark (boardercross)  
et le Bovoland (freestyle Park)

ZOOM SUR 
LE DOMAINE :

›   Le charme du village
›   Les restaurants traditionnels pour se 

régaler
›   La Coopérative Laitière du 

Beaufortain
›    La Pierra Menta : mythique course 

de ski alpinisme (Mars)

Les  +  DE LA STATION

Domaine Arêches-Beaufort 

Arêches-Beaufort

STATION
VILLAGE DE CHARME

3 411 12

STATION
FAMILLE PLUS

STATION
ALTI FORME
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 DES MATINS BEAUFORTAINS

Pour être beaux & forts, il nous faut bien un bon petit-déjeuner servi 
en salle avec saveurs et bonne humeur ! Une fois restaurés, départ 
pour les pistes avec la navette ou en 15 minutes à pied. Pratique, les 
consignes à skis au pied des remontées.

8,8  EXCELLENT

La Clé
des Cimes

Adossée aux pentes des alpages, face 
au village authentique et aux sommets 
inspirants qui l’entourent, la Résidence 
Club est le point de départ idéal pour allier 
ski, randonnée et découverte du terroir 
en dégustant du fromage de Beaufort 
dans les fermes alentours. Elle propose 
114 appartements confortables, décorés 
avec soin et bien équipés, de 2 à 5 pièces 
et dispose d’une belle cheminée qui 
crée une atmosphère conviviale dans le 
foyer. Résolument orientée vers le Bien-
Être, outre les animations, elle propose 
un programme d’activités quotidienne 
autour de la relaxation et du lâcher-prise, 
une piscine couverte et un magnifique 
Spa avec terrasse ensoleillée. 

«Baby one  
more time»

La garderie de la Résidence Club 
accueille les tout petits... Profitez-

en pour aller skier !

LA VIE EST FAITE DE RENCONTRES ! 

Grâce aux artisans du coin, les 
spécialités locales comme le 

Beaufort, le Grataron d’Arêches 
ou la Rioute viennent à vous à la 

réception de la Résidence.

 R É S I D E N C E  C L U B 

Lézarder dans 
le bain à remous 

 ARÊCHES-BEAUFORT  

«La station est familiale et conviviale.» 
MAGALIE M  

«Le logement est agréable, moderne et 
très bien équipé.» 

ROBMARFRANCE 

«Le SPA et la piscine sont top.»
TRIP TRIP T 

SKI VOUS PLAIRA !

 DESTINATION ZÉNITUDE

Chaque jour est une parenthèse dans cette résidence orientée bien-être : 
yoga, relaxation, sophrologie, bain à remous, hammam… Tout un 
Programme (Zen) en exclusivité à Arêches Beaufort 

 ON VOUS DONNE LA 
CLÉ...DES CIMES ! 

L’esprit chalet de la 
Résidence se fond dans 
le décor de la station 
entre pierre et bois. Nos 
appartements cosy avec 
vue, en font un havre de 
paix savoyard. 

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web
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À DÉCOUVRIR

Le centre aquatique
Le Lagon

2
Snowparks

300 KM de pistes3 456 m

1 550 m

76

 TIGNES

DOMAINE TIGNES-VAL D’ISÈRE : FUN & SENSATIONS 
DANS L’UN DES PLUS BEAUX DOMAINES DU 
MONDE

Tignes est LA station qui ne s’arrête jamais ! Le domaine 
s’étend sur 300 km, pour une glisse de tous les styles, y 
compris sur son glacier !
Au village des Brévières, à 1550 mètres d’altitude, vous 
découvrirez le plus charmant des hameaux de la station, aux 
abords du lac de Chevril.
Tignes 1800 est le quartier chic et famille de la station, sur les 
pistes, au départ des remontées mécaniques et de l’espace 
débutants !

›   Tignes est THE spot du ski sportif !

›   1 900 m de dénivelé

›   Deux glaciers dont la Grande Motte

›   La poudreuse des « Naturides »,  
pistes sécurisées non damées  
idéales en freeride.

›   Snowpark pour tous les niveaux

ZOOM SUR 
LE DOMAINE :

›  Le complexe sportif indoor : 
Tignespace

›  Le centre aquatique Le Lagon
›    Les 5 quartiers aux charmes  

complémentaires
›  Les Francofolies à ne pas manquer 

en avril !

Les  +  DE LA STATION

Domaine Tignes-Val d’Isère

Tignes

21 2967 41

STATION
GRAND DOMAINE

STATION
NOUVELLES GLISSES
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9,1   FABULEUX

À seulement 200m du départ des 
télécabines, au cœur du village de charme 
Les Brévières, le Village Club propose des 
chambres confortables à la décoration 
contemporaine. Les mini-suites familiales 
peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes. Les 
enfants sont pris en charge par une équipe 
d’animation qui chouchoute les plus petits 
comme les ados. Le vaste espace bar 
prolongé par une salle de spectacles, est 
le théâtre de belles soirées sous de hautes 
poutres de bois chaleureuses. Et tout cela 
au cœur d’une station dynamique aux 
nombreuses activités, hiver comme été ! 

«On laisse pas baby 
dans un coin»

Même les plus petits passent des 
vacances en pente douce !

À CE SOIR LES ENFANTS !

Vite... On récupère les raquettes. On 
est attendu au Club Juniors pour 

l’aménagement d’un Bivouac.
#programmeexplorateur 

SKI VOUS PLAIRA !

 TIGNES LES BRÉVIÈRES

Les Brévières
 V I L L A G E  C L U B 

 L’ESPRIT VILLAGE RELIÉ AU PARADIS 
  DE LA GLISSE

Avec les télécabines au pied du Village Club, on pourrait 
presque décoller de sa chambre !

 ICI, VOUS NE COMPTEREZ PAS POUR DU BEURRE 

Pendant ses vacances, on profite ! Dans ce Village Club, la formule  
«All Inclusive»  est incluse toute la saison ! La bonne formule sans prise de 
tête...

 LE REPOS DU 
GUERRIER

En savoyard, une grotte se 
dit une «Balmette». Et chez 
MMV, on vous crée des 
balmettes de bien-être.

«Village superbe, très propre et  
service impeccable.» 

ANTHONYROCOPLAN

«Établissement très agréable  
avec un personnel fort sympathique 

et aux petits soins.»
CÉLINE B

Des soirées qui promettent 
des ‘bars’ de rires !

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web
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 LA RÉSIDENCE QUI NE VOUS  LAISSE PAS DE GLACE !

Avec vue sur les pistes et la Vallée, c’est presque trop beau pour y croire !

9,4   FABULEUX

L’Altaviva

Idéalement située, la Résidence Club MMV 
L’Altaviva bardée de bois et de pierre, 
bénéficie d’une large terrasse orientée 
plein sud face aux pistes, dont profitent 
le restaurant et la piscine intérieure 
chauffée. La Résidence Club a reçu le 
Traveller Review Award de Booking.com 
en 2020 grâce aux avis positifs des clients. 
Elle propose des appartements élégants, 
dotés de balcon avec vue sur le domaine 
skiable ou sur la vallée, très confortables et 
bien équipés. Les voyageurs seront séduits 
par le très bel espace réception et son 
salon cheminée autour duquel se trouvent 
les Clubs enfants. Le vaste Spa comprend 
une piscine, un Espace Aquarelaxant et 
des cabines de soins pour des moments 
de pure détente. 

Installez vous en 
terrasse et dégustez

Orientée sud, bronzez les skis 
aux pieds, grâce à notre grande 

terrasse.

DÉPART POUR L’AVENTURE

En avant les As de la Montagne !
Prenez part à l’aventure pendant 
5 jours et 2 soirées entre potes...

 R É S I D E N C E  C L U B 

Tous en piste ! 

 TIGNES 1800  

«Équipe aux petits soins et souriante» 
VNLFAM 

Résidence de qualité, équipement très 
fonctionnel et personnel très professionnel. 

MAXDISS 

  «Tous les services sont à proximité.»
AUBERTINPOURTEAU 

SKI VOUS PLAIRA !

 CHEZ MMV ON OUBLIE VITE LA CIRCULATION

Mardi – 10h : On parle ‘tonus musculaire’ et ‘circulation sanguine’ en 
rythme pendant l’Aqua Tonic avec notre anim’ MMV. 

 HAPPY COCON

Face aux flocons, depuis 
son canapé, on profite du 
confort des appartements 
premiums tout équipés.

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web
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À DÉCOUVRIR

Les itinéraires de f reeride
 hors-pistes et en raquettes

43 KM de pistes2 622 m

1 550 m

4

 SAINTE-FOY TARENTAISE

NEIGE PURE ET POUDREUSE  
 LES AMOUREUX DE LA NATURE 

À 18 km de Bourg-Saint-Maurice, le domaine est réputé pour 
ses itinéraires hors-pistes entre les sapins, à découvrir en 
raquettes ou à skis. 
Il offre aussi des pistes non damées, pour goûter aux joies 
de la poudreuse en toute sécurité ! C’est l’occasion de partir 
avec un guide pour découvrir de grands itinéraires comme le 
Monal ou la Face Nord de Fogliettoz.

›   Son concept de «Natural Ski»

›   Ses grands itinéraires hors-pistes  
variés et multiples à faire avec un 
guide

›   Son parcours ludique pour découvrir 
le ski cross

›   3 sites d’escalade sur glace 

ZOOM SUR 
LE DOMAINE :

›  Un village savoyard authentique aux 
chalets de lauze et de bois entouré 
de forêts protégées.

›  Une ambiance familiale, tranquille et 
so British

›  Le développement durable et le 
respect de la nature

Les  +  DE LA STATION

STATION
NOUVELLES GLISSES

Domaine Sainte-Foy Tarentaise

Sainte-Foy
Tarentaise

2 47 12

STATION
VILLAGE DE CHARME

STATION
ALTI FORME
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 L’ART DE VIVRE AU SEIN D’UNE ARCHITECTURE 
PRÉSERVÉE 

Au départ des pistes, le charme dépaysant des pierres et du bois 
s’intègre parfaitement à ce joli petit village privilégié. 

Située au cœur de Sainte-Foy Tarentaise, 
village typique classé du Monal, la 
Résidence Club MMV L’Etoile des 
Cimes s’intègre parfaitement dans son 
environnement grâce à son architecture 
régionale contemporaine en bois et 
pierre. Isolation naturelle, peintures bio, 
énergies renouvelables : elle respecte les 
règles de l’éco-construction. Des fenêtres 
ou de la terrasse, on admire les sommets 
enneigés. La réception, avec salon 
cheminée, vous accueille pour un AfterSki 
Gourmand chaque fin de journée. Les 
enfants sont encadrés par les animateurs. 
Cette résidence à l’ambiance familiale 
est tournée vers le Bien-Être avec son 
programme exclusif alliant Pilates, yoga, 
relaxation, méditation.

Se mettre sur 
massagerie...

«Vous êtes bien sur le répondeur 
de…  je me fais masser pour le 

moment... Je reviendrai peut-être 
mais j’hésite encore. A bientôt !»

TOUS LES INGRÉDIENTS SONT RÉUNIS

Du f romage local, un bon caquelon, 
une ambiance chaleureuse, et 

un soupçon de partage.

Après la balade
 en raquettes, 

on se fait 
une bonne raclette ! 

 SAINT FOY TARENTAISE  

«Personnel très sympathique, 
à l’écoute et réactif» 

HELENE V 

«Club enfants top, tant pour les horaires 
que les activités diverses avec un personnel 

motivé»
LILIANEGUILLEMINOT

SKI VOUS PLAIRA !

 ADOPTEZ LA ZEN ALTITUDE

Fermez les yeux et visualisez les montagnes enneigées : respirez, inspirez, 
expirez…. Vous êtes au bon endroit, L’Etoile des Cimes propose  
un programme d’activités Spécial Zen !

 D’UNE DESCENTE 
FULGURANTE ! 

Nos Anim’MMV sont 
toujours partants pour faire 
le plein d’activités avec vos 
enfants.

9,4   FABULEUX

L’Étoile
des Cimes

 R É S I D E N C E  C L U B 

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web
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À DÉCOUVRIR

Le Speed Mountain
Dévalez une piste de 1km

de long en enchaînant les twists

600 KM de pistes3 230 m

1 300 m

162

 LES MENUIRES

LES 3 VALLÉES, UN PRIVILÈGE MONDIALEMENT 
CONVOITÉ !

Les 3 Vallées est le plus grand domaine du monde, avec 600 
km de pistes variées, dont 85 % sont à plus de 1800 mètres 
d’altitude, ce qui garantit un enneigement optimal.
Une grande qualité de ski, le soleil toute la journée, les 
vues majestueuses : tout est réuni pour combler initiés et 
débutants, pour tous types de glisse !
Réputée pour sa convivialité, la station des Menuires se 
distingue par les multiples activités et les espaces loisirs, avec 
pour les enfants, de nombreuses zones de glisse et de luge….

›  Plus grand domaine skiable du 
monde 

›  Son accès facile aux 600 km  
de pistes des 3 Vallées

›  La longueur des pistes avec presque 
200 m de dénivelé 

›  Nombreux hors-pistes accessibles 

ZOOM SUR 
LE DOMAINE :

›  Ambiance familiale
›  Un après-ski varié et animé, pour 

petits et grands
›  Deux centres aqualudiques
›  Partagez un repas dans une yourte 

pour une expérience Inuit !
›  Les Menuires du Rire : partenaire 

de l’opération, vous croiserez les 
humoristes

Les  +  DE LA STATION

STATION
NOUVELLES GLISSES

Domaine Les 3 Vallées

Les Menuires

58 37132 112

STATION
FAMILLE PLUS

STATION
GRAND DOMAINE 8

Snowparks
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 SNOW, BISTROT & DODO...

Flemme de sortir ce soir ? Ça tombe bien, il y a un menu sympathique 
au restaurant de la Résidence Club. Plats à emporter également !

Située à l’entrée des Menuires, la 
Résidence Club MMV Le Cœur des Loges 
ouvre les portes du plus vaste domaine 
skiable des 3 Vallées. Habillée de bois et 
de pierre, cette résidence néo-savoyarde 
surplombe un paysage époustouflant. 
Ses appartements sont spacieux et 
offrent des prestations raffinées. Elle 
ravit les voyageurs avec sa belle piscine 
intérieure chauffée, son Spa et sa terrasse 
panoramique. Située à quelques mètres 
des remontées mécaniques, la Résidence 
Club offre un accès facile aux diverses 
activités proposées par la station familiale. 
Un beau salon vous accueille pour des 
soirées entre amis, des animations après-
ski et les enfants sont encadrés par les 
animateurs des Clubs. Le restaurant 
situé au sein de la résidence réserve un 
accueil privilégié du petit-déjeuner au 
dîner et propose également pizzas et plats 
savoyards à emporter. 

Tous à l’assaut !!!
Vous entendez le cri du cœur 

de l’équipe des Toutchuss qui a 
remporté la partie !  

La revanche, demain ?
LA RÉUNION DU SOIR

Débriefer de sa journée de ski, au 
coin du feu, revenir sur son half-

pipe de folie, sur le saut de bosse 
du Boardercross et décider du 

programme de demain.

 R É S I D E N C E  C L U B 

Un terrain de jeux illimité  
au cœur des 3 Vallées 

 LES MENUIRES  

«Un accueil chaleureux  
l’équipe est très souriante.» 

CHARLENE N 

«Appartements spacieux et fonctionnels.» 
MU B

«La piscine, les goûters... 
sont des plus très appréciables.»

CELINEM473 

SKI VOUS PLAIRA !

 ICI TOUT BAIGNE !

On apprécie les moments zen, où tout baigne, dans l’eau chaude de la 
piscine après une journée ski !  

 DES APPARTEMENTS 
PREMIUM

Quitter le confort de son 
appartement Premium ? 
Pas tout de suite...

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web
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8,8   EXCELLENT

Le Cœur
des Loges
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À DÉCOUVRIR

Le Snake gliss
en famille ou entre amis

600 KM de pistes3 230 m

1 300 m

169

 VAL THORENS  

LE MEILLEUR SKI DU MONDE !

C’est simple, en glisse, on ne fait pas plus grand : 600 km 
de pistes, pour tous les niveaux et tous les styles, dont la 
majorité au-dessus de 2000 mètres d’altitude, des remontées 
mécaniques au top, une qualité de neige extra, 6 sommets 
équipés à plus de 3000 mètres, 8 snowparks… Au cœur de ce 
domaine, Val Thorens, plus haute station d’Europe, culmine à 
2300 mètres d’altitude !
Élue meilleure station de ski au monde à 7 reprises aux 
World Ski Awards ! Vos journées ressemblent à de longues 
promenades d’un bout à l’autre du domaine, sans oublier les 
descentes aux flambeaux !

›  plus grand domaine skiable du 
monde 

›  Sa vue à 360° depuis la cime Caron

›  Grands espaces avec 600 km de 
pistes 

›  Nombreux hors-pistes avec 200 m de 
dénivelé 

›  Neige de qualité tout au long  
de la saison, de décembre à mai

›  Possibilité de skier toute la journée 
au soleil sur un domaine en cirque

ZOOM SUR 
LE DOMAINE :

›  Son nouveau Centre Sportif et sa 
patinoire place Péclet

›  Son Baby fun, l’espace luge gratuit  
et sécurisé pour les tout petits

›  Sa piste de luge de 6 km pour 45 
minutes de glisse

›   Le Seven Party avec un nouveau DJ  
chaque soir

Les  +  DE LA STATION

STATION
NOUVELLES GLISSES

Domaine Les 3 Vallées

Val Thorens

53 37132 112

STATION
FAMILLE PLUS

STATION
GRAND DOMAINE 2

Snowparks
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8,4  SUPERBE

Val Thorens, la plus haute station d’Europe, 
trône dans toute sa majesté au sommet 
des 3 Vallées. Dans un style contemporain, 
le Village Club MMV Les Arolles offre 
une ambiance montagnarde très chic et 
propice au repos et à la détente, skis aux 
pieds au centre de Val Thorens. Le Village 
Club offre de grands espaces de vie à 
l’ambiance conviviale avec une terrasse 
plein sud, un grand bar et une belle 
scène pour les animations. Pendant que 
les enfants s’amusent dans leurs Clubs 
respectifs ou sur les pistes, les grands 
se prélassent sur la terrasse, au Spa et à 
l’Espace Aquarelaxant.

C’est la Hot 
Mountain ! 

Passer de 0 à 30 degrés... 
Finalement, j’ai bien fait d’insister 
pour ces vacances aux Arolles : le 

jacuzzi est top !

LE MEILLEUR MOMENT DES VACANCES

4 mois qu’on l’attend, ce verre entre 
amis sur la terrasse des Arolles. 

SKI VOUS PLAIRA !

 VAL THORENS

Les Arolles
 V I L L A G E  C L U B 

 DES ESPACES CONVIVIAUX

À toute heure de la journée, faites une pause dans cette 
ambiance montagnarde remise au goût du jour. Et 
d’ailleurs, le goût du jour ce soir au bar, c’est quoi ? 

 LA GLISSE POUR TOUS LES ÂGES 

Au pied des pistes, c’est facile d’hésiter entre luge, curling humain ou juste 
admirer tout ce petit monde depuis la terrasse plein sud !  

 UNE SITUATION IDÉALE

Sortez à skis, vous êtes 
déjà sur les pistes ! Entre 
champs de poudreuse, 
pistes parfaitement damées 
ou front de neige pour le 
shopping et les loisirs, Le 
Village Club vous offre une 
multitude de plaisirs et de 
possibilités ! 

«L’équipe d’animation du MMV Val Thorens 
a été tout simplement extraordinaire.» 

ALEXIS92300 
«Au pied des pistes dans la meilleure station 

du monde!!» 
MAYA6767 

«Le Club Enfants était vraiment au top.»
MARCORALIE 

Une rando raquettes au top
dans la station la plus haute d’Europe

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web
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À DÉCOUVRIR

L’activité à sensations
Wing jump

6
Snowparks

350 KM de pistes3 000  m

1 300 m

70

VAL CENIS

DU GRAND SKI ET UN VILLAGE AUTHENTIQUE

Le domaine Espace Haute Maurienne Vanoise réunit six 
stations pour former un ensemble de 350 km de ski alpin et 
200km de ski nordique, au milieu des mélèzes et des pins, 
avec des vues à 360° sur le parc voisin de la Vanoise !
Val Cenis, au travers de ses 5 villages, a hérité du passé, une 
tradition d’accueil et d’hospitalité liée à la frontière italienne, 
toute proche, et vous séduira par son côté simplement 
authentique et naturel ! 

›   Beau domaine, vaste et varié  
pour bons skieurs et bien adapté 
aux débutants

›   Un magnifique panorama  
en altitude

›   2 espaces nordiques avec 60km de 
pistes

›     Station Labelisée «Flocon vert» 

ZOOM SUR 
LE DOMAINE :

›   Une architecture préservée, un esprit  
montagnard

›   Évènements toute la saison (Tous en 
piste, Festival C’est l’Printemps)

›   La Grande Odyssée : course de 
chiens de traineaux (janvier)

›    Des activités neiges originales : 
snowtubing, wingjump, plongée 
sous glace...

Les  +  DE LA STATION

Domaine Espace Haute Maurienne Vanoise

Val Cenis

STATION
GRAND DOMAINE

STATION
NOUVELLES GLISSES

STATION
VILLAGE DE CHARME

37 1952 56
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8,4   SUPERBE

Au pied des pistes, proche du village de  
Val Cenis Lanslebourg, le Village Club 
MMV Le Val Cenis à l’ambiance conviviale, 
a gardé une taille humaine avec ses 55 
chambres spacieuses aux allures de chalets 
de montagne. Il fait bon se retrouver dans 
la piscine intérieure chauffée ou sur les 
terrasses ensoleillées face au magnifique 
panorama. À l’heure du repas, on aime se 
rendre dans le restaurant du Village  Club 
pour découvrir des mets de la région. Le 
soir, comme la journée, on adore se divertir 
aux côtés des équipes d’anim’MMV, lors de 
pique-niques sur les pistes ou de soirées à 
thèmes sur la patinoire extérieure.

C’est grave, Docteur ? 
Chaque année c’est pareil, je 

rêve de cette terrasse dès le mois 
d’octobre !

ET SI JE ME MOTIVAIS ?

3 bonnes raisons de profiter  
de l’Aquagym aujourd’hui :  

1- Avoir la frite
2- Savourer des raclettes sans culpabiliser 

3- Partager un bon moment avec des amis

SKI VOUS PLAIRA !

 VAL CENIS

Le Val Cenis
 V I L L A G E  C L U B 

 LE SKI C’EST EASY AVEC FRIZY 

Voir ses enfants s’éclater et pouvoir partir sereinement 
skier toute la journée entre adultes, ça faisait longtemps ! 

 VIVRE L’EXCEPTIONNEL DE LA MONTAGNE

Réfléchissons un instant… Et si je n’avais pas appuyé sur le bouton «JE 
RESERVE MON SEJOUR», que ferais-je à cet instant ?

 ON S’HABITUE VITE 
AUX BONNES CHOSES

Ben, 12 ans : «Maman, quand 
on rentre, tu nous feras 
le plat Signature du chef 
Campanella ?»

«Hébergement au top, géré par une 
équipe dynamique et toujours à 

l’écoute» 
CHRISTIANE L

«Chambre spacieuse et bonne literie.» 
BOWLEUSES 

«Les repas ont été plus que parfaits»
VAUTIERCHARLINE

Une vallée d’exception  
entre la France et l’Italie

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web
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À DÉCOUVRIR

L’activité luge sur rail
avec réalité virtuelle.

3
Snowparks

250 KM de pistes3 300 m

1 600 m

68

 L’ALPE D’HUEZ

L’ ÎLE AU SOLEIL !

Perchée sur un plateau exposé plein sud, L’Alpe d’Huez peut 
s’enorgueillir de 300 jours d’ensoleillement par an ! 
Son magnifique domaine, regroupant 4 stations et 2 villages, 
s’étale sur 250 km de pistes marquées par une grande variété : 
allez-vous vous lancer sur la Sarenne, la plus longue piste du 
monde ? Son snowpark est l’un des plus grand des Alpes.
Dans la station, à 1860 mètres d’altitude, prenez les navettes 
gratuites pour vous mener vers mille activités familiales, 
sportives et festives ! Testez la luge sur rail avec réalité 
virtuelle.

›   Large domaine, ensoleillement  
généreux 

›   L’un des meilleurs terrains de jeu  
hors-piste des Alpes  

›   Pistes faciles, accessibles en front  
de neige

›   Idéal pour apprendre ou pour skier  
en famille 

›   Le Pic Blanc (3300 m)

ZOOM SUR 
LE DOMAINE :

›  Une ambiance décontractée et 
familiale

›  Le Festival International du film  
de comédie en janvier

›  Tomorrowland Winter en mars
›  De nombreuses activités neige 

insolites : piste de luge de nuit, 
tyrolienne, conduite sur glace...

Les  +  DE LA STATION

Domaine Alpe d’Huez Grand Domaine Ski

L’Alpe d’Huez

STATION
GRAND DOMAINE

STATION
NOUVELLES GLISSES

STATION
FAMILLE PLUS

42 1737 39
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8,6   EXCELLENT

Au pied des pistes, Les Bergers propose 
des chambres spacieuses et modernes. 
Les clients profitent d’une vue splendide 
sur les paysages montagnards des Alpes 
du Nord depuis le restaurant sur 2 niveaux 
ainsi que de la grande terrasse plein sud, 
promesse de moments conviviaux en 
famille ou entre amis. Les enfants sont 
pris en charge tout au long de la journée 
par les équipes d’animation et les plus 
grands apprécient de prendre un verre au 
bar ou de se détendre au Spa avec bains à 
remous, sauna et massages.

Des déjeuners sur les 
pistes  

Le ski c’est aussi faire le plein de 
vitamine D. Pour ça, l’idéal c’est de 
déjeuner sur la terrasse du Village 

Club

UN MAX D’ANIMATIONS ET DE FÊTES

Que ce soit en journée ou en soirée, 
il y aura de quoi vous divertir tous 
les jours : jeux, spectacles, soirées 

dansantes, cabarets, ...

SKI VOUS PLAIRA !

 L’ALPE D’HUEZ

Les Bergers
 V I L L A G E  C L U B 

 À VOS MARQUES, CHAUSSEZ, PRÊT, SKI, PARTEZ !

De la chaussure aux pieds des pistes, ça vous fait une belle 
jambe ? Ne vous prenez pas la tête et décollez tranquilles du 
Village Club ! Aux Bergers, le départ ski se fait skis aux pieds.

 DES ACTIVITÉS QUI ONT DU CHIEN 

Vous voulez une expérience inoubliable à raconter à vos copains en 
rentrant ? Suivez-nous, on vous emmène à la découverte du musher et de 
ses chiens de traineaux. 

 DE LA SUITE DANS NOS 
IDÉES

Les suites communicantes 
sont le véritable atout de ce 
Village Club. Ensemble, ou 
chacun de son côté, c’est 
comme vous voulez !

«Emplacement parfait une très belle 
découverte du concept MMV.» 

CLAIRE

«La cuisine était excellente, mes jeans 
peuvent en témoigner !» 

CECILE092 

«Les animateurs des différents clubs étaient 
géniaux avec les enfants !»

CLEMENCEFAURE42

Testez le Yooner 
avec le Club Teens

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :  MMV.FR  |   + 33 (0)4 92 12 62 12 89Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr88
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À DÉCOUVRIR

L’activité Speed riding 
associant le ski et le parapente

1
Snowpark

220 KM de pistes3 600 m

1 300 m

47

 LES 2 ALPES

FREESTYLEUSE DANS L’ÂME, IDÉALE POUR LES 
FAMILLES

Dominé par deux glaciers, avec une neige naturelle toute 
l’année, le domaine Les 2 Alpes 3600, l’un des plus hauts 
domaines skiables !
Des dénivelés impressionnants jusqu’à 2300 mètres, une 
nouvelle piste bleue reliant le domaine à la station, un espace 
hors-piste célèbre en pleine nature « le Vallon de la Meije » 
et l’un des meilleurs snowparks des Alpes, avec 5 zones de 
freestyle, devenu une référence européenne… Sans oublier 
ses nombreuses pistes de ski de fond. Cette station, à 1650 m 
d’altitude, est à la fois dynamique et accueillante !

›   Le glacier garantit une longue saison 

›   Une grande piste bleue de retour  
vers la station

›   Son Babysnow : premières  
sensations de glisse dès 1 an

›   Ses pistes variées pour tous les 
niveaux, des hors-pistes d’exception

ZOOM SUR 
LE DOMAINE :

›  Ambiance dynamique et 
accueillante

›    Station branchée et sportive
›  Esprit festif pour les jeunes 
›  Une multitude d’activités originales 

Les  +  DE LA STATION

Domaine Les 2 Alpes 3600

Les 2 Alpes

STATION
GRAND DOMAINE

STATION
NOUVELLES GLISSES

STATION
FAMILLE PLUS

14 1249 20
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 L’HEURE DE L’APÉRO !

Après une journée intense, c’est l’heure de retrouver tous ses amis au 
bar.... Et pour une petite faim, laissez-vous tenter par le snack corner.

Située au cœur du quartier des Clarines 
aux 2 Alpes, la toute nouvelle Résidence 
Club 4* est à deux pas des pistes et des 
remontées mécaniques. Une navette 
peut aussi vous emmener sur le front 
de neige. Ses appartements offrent 
un confort maximum. Les espaces 
communs conjuguent charme et 
modernité et pour les enfants et les ados, 
des Clubs proposent un encadrement 
autour du thème de la montagne. 
Les Afterski quotidiens proposés par 
les Anim’MMV vous laisseront de beaux 
souvenirs. La piscine intérieure-extérieure 
chauffée avec bain à remous ainsi 
que l’espace aqualudique avec sauna, 
hammam sont en accès libre ! Sans oublier 
Le Spa qui garantit de véritables moments 
de détente.

Avant de gravir 
les Alpes...

Nos Anim’MMV s’occupent de vos 
petits cachous et leurs promettent 

des journées super affûtées !
Aux Clarines, les bébés sont 
accueillis au Baby Club de la 

Résidence. 

BIENVENUE CHEZ VOUS !

À peine arrivés dans cette belle 
Résidence Club qui mêle charme et 
modernité, qu’il faut la quitter pour 
aller skier ! On en prof iterait bien un 

peu plus parfois… 

 R É S I D E N C E  C L U B 

Nagez dans le bonheur

 LES 2 ALPES  

«Une résidence toute neuve avec beaucoup 
de charme et très spacieuse. Équipe d’accueil 

au top, de même pour le spa et pour les 
animations!»

MANON 

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web

SKI VOUS PLAIRA !

 PAS ENVIE DE PARTIR...

Après avoir été dans le feu de l’action prenez un verre au bar, installez-vous 
confortablement et réchauffez-vous au coin de la cheminée. 

 METTEZ VOS 
MANTEAUX (DE NEIGE), 
ON Y VA !  

 Choisissez un appartement 
premium... Vue garantie et 
services prestiges :-)

6,6    TRÈS BIEN

Les Clarines

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :  MMV.FR  |   + 33 (0)4 92 12 62 12 93Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr92
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9,0   FABULEUX

Situé à l’entrée de cette station, à la fois 
familiale et festive, à 100 mètres des pistes, 
le Village Club Le Panorama est idyllique 
pour des vacances à la montagne. Il 
rassemble tous les atouts : chambres de 
2 à 5 personnes pour un séjour au ski en 
famille ou entre amis, un Spa, une belle 
salle d’animation, des Clubs Enfants. 
Tout proche des pistes, c’est idéal pour le 
départ sur les pistes le matin. De retour à 
au Village Club, retrouvez-vous et partagez 
de bons moments en famille ou entre 
amis au restaurant et lors des soirées 
animées par nos équipes. Activités hors-
ski et après-ski sont au rendez-vous pour 
toutes les envies.

Notre Chef est une 
vraie crème !

Régalez vos papilles avec nos 
buffets variés et nos dîners à 

thèmes ! Il parait que certains 
attendent avec impatience les 

repas...

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web

VOS ENFANTS BIEN ACCOMPAGNÉS 

Découverte de l’activité slackline au 
Club Juniors, on comprend mieux 

pourquoi les enfants veulent revenir !

SKI VOUS PLAIRA !

 LES 2 ALPES

Le Panorama
 V I L L A G E  C L U B 

 UN WHI-SKI S’IL VOUS PLAIT ! 

Se retrouver autour d’un (ou plusieurs) verre, c’est ça aussi 
les vacances Club... Testez donc le cocktail MMV. 

 UNE PAUSE DÉTENTE S’IMPOSE...

Passer du Hammam au Sauna, puis savourer les bains à remous... Mmmh... 
Oups, j’ai oublié la douche hydromassante !

 REPOSÉS COMME 
JAMAIS

Des chambres confortables 
et spacieuses pour vous 
remettre des activités de la 
journée.

«Nous avons vécu de formidables 
vacances.» 

DJAB70ELEARN

«La restauration est bonne et bien variée, il 
y en a pour tout les goûts.» 

MIREILLE

«Village bien placé, près des pistes et 
remontées mécaniques.»

CLAUDEAYACHE

Un Panorama à vous couper le souffle !

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :  MMV.FR  |   + 33 (0)4 92 12 62 12 95Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr94

 « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »
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À DÉCOUVRIR

Suivez «la trace Mongenèvre»
en ski de randonnée 

ou en Splitboard

3
Snowparks

400 KM de pistes2 823 m

1 000 m

70

 MONTGENÈVRE

ENTRE FRANCE ET ITALIE, C’EST LA DOLCE VITA 
SUR LES PISTES
Venez skier sur des pistes olympiques ! Le domaine de la Via 
Lattea (Voie Lactée) déroule 400 km de pistes et affiche 300 
jours de soleil par an : à vous les grandes journées de glisse 
qui dépaysent !
Le domaine du Mont de la Lune, au-dessus de Montgenèvre, 
dispose quant à lui de 110 km de pistes de ski alpin, adaptées 
à tous les niveaux. À 1860 mètres d’altitude et à 2 km de la 
frontière italienne, Montgenèvre a le charme d’un village 
frontalier à l’ambiance familiale.

›  Domaine varié et enneigé 

›  Espace débutants de 5 hectares en 
front de neige 

›   Snowpark : freestyle, saut en neige 
naturelle et Big air bag

›  Superbe domaine de ski de  
rando vers le Chaberton 

ZOOM SUR 
LE DOMAINE :

›   Le charme de l’ambiance franco-
italienne

›  Nombreux loisirs et activités insolites : 
 escalade de cascade de glace, 
héliski, taxibob...

›  Piste de luge sur rail Monty Express :  
1400 m de descente !

›  Gare TGV à Oulx (25 mn) sur la ligne 
Paris-Turin

›   Le patrimoine culturel, avec le 
sentier de Saint-Jacques-de-
Compostelle

Les  +  DE LA STATION

Domaine La Via Lattea

Montgenèvre

STATION
GRAND DOMAINE

STATION
VILLAGE DE CHARME

STATION
FAMILLE PLUS

8 3950 112
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 AVEC FRIZY, ON SOURIT ! 

Quand Frizy vient rendre visite aux enfants dans nos Clubs dédiés, c’est 
toujours la Party !

Située dans le quartier le plus récent 
de Montgenèvre, station authentique 
des Hautes Alpes à l’ambiance franco-
italienne, la Résidence Club MMV Le 
Hameau des Airelles, toute de bois et 
de pierres, propose une prestation de 
qualité au pied des pistes. Retrouvez des 
appartements spacieux et entièrement 
rénovés alliant modernité et charme 
montagnard. La Résidence Club propose 
la location de 186 appartements de 2 à 4 
pièces. On aime plonger dans la piscine 
tout en admirant les sommets et profiter 
de l’agréable salon de réception propice 
à la détente avec sa belle cheminée. La 
résidence propose 2 espaces Bien-être, 
un en libre accès et  un autre de 150 m2 
avec bains à remous, hammam et salles de 
soins. 

Dans ma bulle..
Être à 2 pas des pistes, quel pied ! 

 Dès le cours de ski terminé, on 
peut se retrouver dans le Spa ou 

l’Espace Aquarelaxant pour se 
raconter sa journée bien remplie.

ON S’ENFLAMME ! 

Séjourner au Hameau des Airelles, 
c’est aussi prof iter du Salon de 

réception rénové tout récemment. Il 
accueille les bons moments animés 
autour de la majestueuse cheminée.

 R É S I D E N C E  C L U B 

À la frontière 
franco italienne du bien-être.

MONTGENÈVRE  

«Logement très confortable avec une 
bonne literie, une belle vue sur les 

montagnes.» 
CLAUDE927  

SKI VOUS PLAIRA !

 C’EST LE S’KIFF ! 

La Résidence Club donne sur les pistes, pour un séjour 100% glisse.

 DES APPARTEMENTS 
AU MOBILIER SOIGNÉ

Pour vos vacances au ski, 
vous n’êtes pas les seuls à 
être bien équipés... 

8,3  SUPERBE

Le Hameau 
des Airelles

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :  MMV.FR  |   + 33 (0)4 92 12 62 12 99Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr98

RÉNOVÉ



Une sélection unique de coups de cœur en Chalets ou Résidences, choisie par 
nos experts de l’hébergement d’exception à la montagne, dans les plus belles 
stations de charme des Alpes.
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ARC 2000
CHALET LA HALLE DES CASCADES 

Découvrez les atouts de Mountain Collection :

   L’élégance contemporaine au charme du style montagne 
traditionnel selon les produits

   Des emplacements d’exception, dans les stations de charme 
les plus renommées

   Des équipements et des services de qualité sur mesure 
pour les clients exigeants pour le plaisir de profiter de ses 
vacances

   Confort et design, avec des espaces à vivre spacieux pour 
partager des moments uniques, en toute sérénité dans une 
bulle chaleureuse et conviviale

   Une sélection de la gamme Terresens   

Mountain Collection est une f iliale du groupe MMV, spécialisée dans les 
Chalets et Appartements de charme.

Activités, tarifs
et bons plans sur

le site web

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :  MMV.FR  |   + 33 (0)4 92 12 62 12 101Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, rendez-vous sur notre site MMV.fr/mountain-collection100



 

 

Profitez au maximum du ski et de la neige ! Réservez avec MMV vos forfaits et skis, ils vous 
attendent à votre arrivée, à la réception ou dans nos magasins de ski partenaires. Pensez 
également à réserver vos cours de ski collectifs ou individuels pour progresser toujours plus !

La glisse à la carte 
aux meilleures conditions

3 GAMMES ADULTES, 
SKI OU SNOWBOARD :
Découverte : niveau débutant.
Sensation : niveau intermédiaire*.
Excellence : niveau expert et exigeant*.

3 GAMMES ENFANTS :
Mini Kid (-de 6 ans) :  Skis, bâtons et chaussures.
Espoir (6-11 ans) : jusqu’à la 2e étoile.  
Skis, bâtons et chaussures.
Champion (6-13 ans) : à partir de la 3e étoile  
ou quel que soit le niveau pour les 12-13 ans.  
Skis haut de gamme ou snowboard, bâtons  
et chaussures.

*Skis préparés sur mesure en mode « prêt à partir » 
en réservant à l’avance.

Le + MMV
Skishop dans la grande majorité  

de nos Clubs MMV :  
Votre matériel de glisse est disponible à votre 

arrivée dans le Skishop de votre établissement
ou à proximité immédiate.

Le + MMV pour les parents :
Dans vos Clubs MMV, vos enfants sont accompagnés 

gratuitement aux cours collectifs de ski !

Horaires des cours et des transferts pris en charge sur MMV.fr.

Vos cours de ski
Retrouvez un moniteur de ski le samedi 
dans votre Club pour toutes les informations 
et les dernières inscriptions. Réservations 
directement sur esf.net

Vos forfaits
Réservez votre forfait à l’avance avec MMV :

> Forfaits moins chers
> À disposition dès votre arrivée à la réception  

Votre matériel de ski

JUSQU’À 

-30 %  (1)

JUSQU’À 

-50 %  (2)

(1)Le montant de la réduction dépend de la période, de la station 
et du type de forfait. Offre valable uniquement pour les forfaits 
réservés à l’avance auprès de la centrale de réservation ou sur le 
site mmv.fr . Offre non cumulable ni rétroactive.

(2) Le montant de la réduction dépend de la période, de la station 
et du type de matériel choisi. Offre valable uniquement pour le 
matériel réservé à l’avance auprès de la centrale de réservation ou 
sur le site mmv.fr . Offre non cumulable ni rétroactive.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :  MMV.FR  |   + 33 (0)4 92 12 62 12 103Pour + d’informations sur l’ensemble des prestations, reportez-vous au Guide Pratique & Tarifs et sur notre site mmv.fr102



En Village Club ou en Résidence Club, MMV vous accueille 
dans les stations mythiques des Alpes pour des vacances qui 
réjouiront petits et grands.
La montagne est un territoire passion. Nos Conseiller.ère.s 
Vacances en connaissent tous les attraits et sauront vous guider 
dans vos choix. Au plaisir de vous retrouver très bientôt aux 
sommets !
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