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30 ans d’expertise « Montagne »

mmv, c’est aussi : Une entreprise à taille humaine, toujours dirigée par un de ses fondateurs, 

Services 100% internalisés et centraux, basés à Saint Laurent du Var, dans les Alpes Maritimes.

Propriétaire et /ou gestionnaire de Clubs à la montagne
Un acteur incontournable en matière d’hébergement touristique dans les Alpes françaises

Une maitrise complète de son offre touristique à la montagne,

Une implication régionale et une étroite collaboration avec les acteurs politiques locaux.

Un professionnel de la montagne reconnu par ses pairs…
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mmv en chiffres

2ème Opérateur hôtelier des Alpes françaises

19 établissements sur 16 stations en Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, 

Isère et Alpes-Maritimes

10 Hôtels Club et 8 Résidences Club et 1 Résidence

Environ 2 600 chambres et appartements et environ 10 000 lits 

300 000 clients par an

490 collaborateurs

2 Millions d’€ réinvestit chaque année en « fond travaux rénovation »…

… 11 établissements ont obtenu en 2019 l’attestation d’excellence de Tripadvisor
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En Hôtels CLUB : Villages Vacances 3 ou 4 étoiles
Pension complète (et selon destinations demi pension – possibilité de All Inclusive (à la carte), clubs enfants, animations et activités 

ludiques, service hôtelier complet, espaces Bien être …pour un séjour total « lâcher prise »…

En Locatif : Résidences CLUB ****, Résidence ***
Hébergement en appartement confort, piscine et Spa et de nombreuses prestation à la carte… pour un séjour « liberté »…

2 formules de séjours CLUB 

Pour 2 styles de vacances 

►Choisissez les vacances qui vous ressemblent.

L'Hôtel Club, récemment repositionné en Villages de Vacances 3 ou 4 étoiles,

est le cœur de métier de mmv. Sans cesse revisité pour répondre aux nouvelles

attentes et proposer un maximum de prise en charge,

Monté en gamme en assurer sa pérennité, il n’en perd pas pour autant son

identité et ses fondamentaux : l’esprit Club.

Pour les personnes qui plébiscitent ce type d’hébergement, le critère essentiel pour

passer de bonnes vacances c’est de « n’avoir à s’occuper de rien, de lâcher

prise ».

C’est ce concept que vous retrouverez dans les hôtels Club mmv, décliné au

travers de ses piliers que sont le service hôtelier, la restauration, les clubs enfants,

l’animation et le Bien-être. Une offre cohérente où que vous partiez chez mmv..

Depuis 2009 le parti pris de mmv est de se développer sur un produit différenciant,

encore peu présent dans l’offre d’hébergement touristique à la montagne : la

Résidence CLUB 4 *.

mmv répond ainsi aux attentes d’une clientèle plus exigeante à la recherche d’un

niveau confort, d’espace, d’équipements et de prestations supérieures dans les

hébergements.

Le concept de « Club » à travers les animations, la prise en charge des enfants et

des ados, les services à la carte…, apporte une vraie valeur ajoutée à la prestation

location traditionnelle.

Le « Club », c’est l’ADN de mmv, un concept de vacances déjà bien expérimenté

par mmv depuis 30 ans en formule Hôtels Club.
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Votre séjour en Hôtels CLUB
Villages Vacances 3 ou 4 * 

Flaine - Le Flaine

Val Cenis Le Val Cenis

Les 2 Alpes Le Panorama

Serre Chevalier L’Alpazur

La Plagne Montalbert Les Sittelles

Arc 2000 Altitude

Arc 2000 Les Mélèzes

Belle Plagne Les 2 Domaines

Plagne Plagne 2000

Tignes Les Brévières

Val Thorens Les Arolles

L’Alpe d’Huez Les Bergers

La Prestation CLUB mmv :

Hébergement : en chambre confort et cosy avec TV et Wifi.

Service Hôtelier : ménage quotidien, lits refaits, linge de 

toilette fourni, produits d’accueil (gel douche et shampoing).

Restauration : pension complète sous forme de buffets, vins 

et jus de fruits inclus aux repas. Possibilité de All Inclusive

Selon destinations : demi-pension.

Bien-Être : Espace Bien être (hammam, jacuzzi, sauna, 

douches hydro massantes), cabine de soins et massages. Et sur 

certaines destination, piscines chauffées.

Clubs Enfants : de 18 mois à 17 ans. En hiver, pour les 

enfant de 4/13 ans : accompagnement aux départs des cours de ski.

Animation : en journée et en soirée, Indoor (jeux apéros, 

soirée, spectacle...) et Outdoor (activités et tournois sportifs, sorties 

surprises..). Et en été, programme quotidien de randonnées.

+ A la carte, service « Résa ski » : forfaits remontées mécaniques et matériel de ski.

N

N
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Votre séjour en locatif
Hébergement en Résidences CLUB **** et Résidence ***

Arêches Beaufort La Clé des Cimes

Le Corbier L’Etoile des Sybelles

Les 2 Alpes Les Clarines

Les Menuires Le Cœur des Loges

Les Saisies Les Chalets des Cimes

Montgenèvre Le Hameau des Airelles

Sainte-Foy Tarentaise Etoile des Cimes

Tignes 1800 L’Altaviva

Belle Plagne Le Centaure

La Prestation Résidence CLUB **** 
Hébergement : Résidences de standing 4*,

Constructions de pierre et bois. Appartement spacieux 

entièrement équipés. Du studio au 5 Pièces.

Service Hôtelier : Pack confort inclus (lits faits à 

l’arrivée, linge de toilette fourni, kit produit d’entretien, 

ménage fin de séjour offert). TV et Wifi.

Restauration : Service boulangerie, Service traiteur, 

livraison de courses. Sur certains établissements: restaurant

Bien-Être : Piscines, Ô Pure® Spa (Espace Aquarelaxant 

avec hammam, sauna et bains de relaxation, soins et 

massage Payot.

Clubs Enfants : Club Kids de 4 à 10 ans toute la saison,  

Club ado (11 à 15 ans) en vacances scolaires.

Animation : Rendez-vous mmv quotidiens.

1 Résidence 3* sur Isola 2000 : Location, TV et Wifi, linge de lit fourni, accès piscine et Bien être.

N

N
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Les nouveaux programmes mmv
ouverture Hiver 2019

ARECHES BEAUFORT
Résidence CLUB****

La Clé des Cimes

*Au cœur du village

*Station Famille +

*Piscine intérieure chauffée

*Du 2 au 6 pièces

*Teams enfants, ado 4-17 ans 

*Séjours et activités Wellness

*Magasin de ski

LES SAISIES
Résidence CLUB ****

Les Chalets des Cimes

*Point culminant de la station

*Résidence aux pieds des 

pistes

*Piscine intérieure chauffée

*Du 2 au 5 pièces

*Teams enfants, ado 4-17 ans 

*Magasin de ski

TIGNES 1800
Résidence CLUB****

L’Altaviva

*Résidence aux pieds des 

pistes

*Piscine intérieure chauffée

*Du 2 au 4 pièces

*Teams enfants, ado 4-17 ans 

*Magasin de ski

*Restaurant partenaire
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Nouveautés Hiver 2022
ouverture en décembre 2020 ►reportée à décembre 2021

LE CORBIER
Résidence CLUB****

L’Etoile des Sybelles

*Station piétonne Famille +

*Résidence aux pieds des 

pistes

*Piscine extérieure chauffée

*Du 2 au 5 pièces

*Teams enfants, ado 4-17 ans 

*Magasin de ski

PLAGNE AIME 
Hôtel CLUB ****

Plagne 2000

*Au cœur d’Aime 2000

*Club entièrement rénové

*Départ et retour ski aux pieds

*Espace Bien être

*Chambre communicantes

*Teams enfants, ado 4-17 ans 

*Pension complète

BELLE PLAGNE
Hôtel CLUB ****

Les 2 Domaines

*Résidence aux pieds des 

pistes

*Piscine intérieure chauffée

*Spa et massage

*entièrement rénové

*mini-suites familiales
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Futures ouverture 2022
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Au fil des saisons

En hiver : le meilleur du ski

►16 stations françaises des plus mythiques 

Val Thorens, les Arcs, l’Alpe d’Huez, Les Saisies… 

►Et les plus grands domaines de France 

Dont 5 dans le top 10 des plus grands domaines d’Europe : Les 3 

Vallées,  Paradiski, la Voie Lactée, Les Sybelles, Tignes Val d’Isère

►Une situation exceptionnelle avec enneigement optimal : 

• 80% des établissements sont à plus de 1600 m d’altitude.

• 90% des structures idéalement situées à – de 200 m des pistes.

• Et un parc sans cesse rénové, pour offrir une prestation de 

qualité.

. 

En été: au bonheur des vallées

Au grand air, découvrez les Alpes autrement, avec le plein d’activités 

pour le bonheur de tous …

L’été c’est une sélection de destinations reconnues pour leurs 

attractivités en période estivale : parcours de randonnées, lacs 

d’altitude, patrimoine et artisanat, stations famille +.

►Pour vivre la montagne à 100% : 

- un programme quotidien de randonnées accompagnées est 

proposé sur les villages de vacances, 

- des cartes multi activités, des Pass famille sont offerts en 

Résidences CLUB

Les destinations en hiver 

►En villages de Vacances : Val Thorens, Tignes, l’Alpe d’Huez, les 2 Alpes, 

Les Arcs, la Plagne, Flaine, Serre Chevalier, Val Cenis.

►En Résidences CLUB  : les Ménuires, Tignes 1800, Belle Plagne, les Saisies, 

Le Corbier, les 2 Alpes, Arêches Beaufort, Sainte Foy Tarentaise, 

Montgenèvre, Isola 2000. 

Les destinations en été

►En villages de Vacances : Tignes, Plagne Montalbert, Serre Chevalier, Flaine.      

►En Résidences CLUB  : les Ménuires, Tignes 1800, Belle Plagne, les Saisies, 

Le Corbier, les 2 Alpes, Arêches Beaufort, Sainte Foy Tarentaise, 

Montgenèvre, Isola 2000. 
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L’implantation mmv
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Capacité d’hébergement hiver 2022

Station / Commune Nom établissement Département Altitude
Distance 

pistes
Gamme

 stock

chambres / 

appart 

 Capacité Lits 

ALPE D'HUEZ Les Bergers Isère 1850 100 194               447                    
ARC 2000 Altitude Savoie 2100 200 195               441                    
ARC 2000 Les Mélèzes Savoie 2100 70 143               439                    
BELLE PLAGNE Les 2 Domaines Savoie 2100 0 79                 225                    
LA PLAGNE Plagne 2000 Savoie 2050 0 227               535                    
TIGNES BREVIERES Les Brévières Savoie 1550 200 146               334                    
VAL THORENS Les Arolles Savoie 2300 0 204               522                    

1 188            2 943                 

FLAINE Le Flaine Haute Savoie 1600 50 72                 232                    
LES 2 ALPES Le Panorama Isère 1650 50 93                 284                    
VAL CENIS Le Val Cenis Savoie 1400 0 55                 165                    

220               681                    

1 408    3 624       

ARÊCHES-BEAUFORT La Clé des Cimes**** Savoie 1080 300 Résidence Club 4* 99                 594                    
LES 2 ALPES Les Clarines Isère 1700 0 Résidence Club 4* 158               942                    
LE CORBIER L'Etoile des Sybelles**** Savoie 1550 0 Résidence Club 4* 99                 690                    
LES MENUIRES Le Coeur des Loges**** Savoie 1800 0 Résidence Club 4* 153               942                    
LES SAISIES Les Chalets des Cimes**** Savoie 1600 0 Résidence Club 4* 114               574                    
MONTGENEVRE Le Hameau des Airelles**** Hautes Alpes 1850 0 Résidence Club 4* 190               1 070                 
SAINTE-FOY TARENTAISE L'Etoile des Cimes**** Savoie 1600 0 Résidence Club 4* 111               688                    
TIGNES 1800 L'Altaviva**** Savoie 1800 0 Résidence Club 4* 146               840                    
ISOLA 2000 Les Terrasses d'Isola*** Alpes Maritimes 2000 200 Résidence 3* 115               566                    

1 185    6 906       

2 593  10 530  

PLAGNE MONTALBERT Les Sittelles Savoie 1350 50 97                 444                   

SERRE CHEVALIER L'Alpazur Hautes Alpes 1500 500 109               310                   

BELLE PLAGNE Le Centaure **** Savoie 2050 0 Résidence Club 4* 48                 296                   

Hôtel Club classés

 Village de Vacances 3*

Hôtel Club classés

 Village de Vacances 3*

Résidences partenaires

HOTELS CLUB - VILLAGES DE VACANCES 4*

Capacité total en Hôtels Club mmv, classés Villages de Vacances 4 * et 3*

CAPACITE TOTAL

HOTELS CLUB - VILLAGES DE VACANCES 3*

Capacité total en Hôtels Club, classés Villages de Vacances 3*

Capacité total en Hôtels Club, classés Villages de Vacances 4*

Capacité total en Résidences 3 et 4*

LOCATIF

Hôtels Clubs partenaires

Hôtel Club classés

Village de Vacances 4*
N

N

N
N
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Groupe

Linéaire

Allotement

Coup par Coup

C’est vous qui choisissez 
ce que vous voulez proposer à vos salariés ou bénéficiaires

Les partenariats « collectivités »

Est entendu par « collectivités »: 

CSE ou assimilés, COS, CAS, Inter CSE ou plateformes, 

entreprises, sociétés, ASBL, Clubs et associations.
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Zoom sur les différents partenariats
Service Groupes & Collectivités mmv

►LES PARTENARIATS INDIVIDUELS :

• Réservations en LINEAIRE - la solution Avantage  

Vous choisissez et achetez vos semaines locatives. Tout en maitrisant votre budget, 

vous avez la garantie de votre stock bloqué.

Avec la formule Linéaire, vous bénéficiez des meilleurs taux de réduction pour vos 

salariés jusqu’à 50%.
Nouveau : un site dédié à votre disposition pour librement gérer vos réservations, vérifier votre 

stock ou éditer vos documents.

• Réservations en ALLOTEMENT - la solution Sécurité 

Avec l’Allotement, c’est la certitude que vos salariés auront la disponibilité sur les 

destinations que vous aurez privilégiées et que vous diffusez en brochure, sans avoir à 

vous engager financièrement. 

Vous bénéficiez jusqu’à 25% de réduction sur les tarifs publics 
Nouveau : un site dédié à votre disposition pour librement gérer vos réservations, vérifier votre 

stock ou éditer vos documents.

• Réservations au COUP PAR COUP - la solution Liberté

Aucun engagement  - Aucune obligation - Aucune contrainte…

Sur catalogue ouvert, «On Request», le choix pour vos salariés ou bénéficiaires de 

réserver les séjours qui correspondent à leurs envies. 

Avec un code unique et permanent, vos ayants-droits peuvent bénéficier jusqu’à 20% 

de réduction sur les tarifs publics mmv. 

Un site dédié pour les réservations :  http://partenaires.mmv.fr

►RESERVATION EN « GROUPE » : le séjour organisé

A partir de 15 adultes (ou +12 ans), 

Devis sur mesure sur simple demande, des formules à la carte étudiées en fonction de 

vos budgets et de vos formules de séjours : 

►semaine, séjours écourtés, week end….

http://partenaires.mmv.fr/
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Les + des partenariats

Partenariat en séjour groupe
« une équipe commerciale très accueillante et à notre écoute. Des 

prestations de qualité, des tarifs compétitifs qui répondent a la demande de 

nos clients. Un partenariat qui se pérennise. merci encore à toute l'équipe 

MMV »

Matthieu de Jaipour Organisation
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partenariat en Linéaire
" Partenariat sur des séjours en linéaires depuis quelques années, avec 

une équipe commerciale très sympathique et professionnelle qui, par ces 

offres, permet aux salariés de profiter de leurs vacances et de se 

régaler". 
Christine du CSE SMC Marseille
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partenariat en allotement
« Merci pour ce super partenariat de longue date, un plaisir de travailler 

avec notre commerciale et Nathalie au service clients ! »

Juliette du CSE Airbus Helicopters
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partenariat au coup par coup
« L’équipe commerciale est très sympathique et réactive. Depuis 10 ans, 

elle s’implique dans notre partenariat pour le mener à bien, ce que nous 

apprécions beaucoup. Nous recevons régulièrement des offres qui sont 

accompagnées de supports pour nous aider efficacement dans notre 

communication.

Merci MMV, longue vie à notre partenariat et vive les vacances ! »

Audrey de Sympass (Luxembourg)

Ils nous font déjà confiance ►Suivi commercial personnalisé

Un seul interlocuteur pour un partenariat de qualité qui répond à toutes 

vos attentes.

►Consultation avec une attention particulière à vos besoins du 

montage de votre projet à la contractualisation,

►Animation des ventes « Libr’évasion ». 

Kit complet de communication  : supports print ou web sur mesure 

(visuel, affiches…) des offres spéciales, ventes flash + mentions 

légales. Reporting,  

►Participation aux forums vacances, salons, jeux concours, tombola, 

opération marketing, 

►Diversification des prestations : appel d’offres, formules 

allotement, séjours groupes, linéaire, garantie, cartes cadeaux …

- Animation ventes

Relayer venteOP – vente flash

Tombola  - forum vacances

prestation de service adaptée
►Suivi commercial allotement 

►Back Office - Un service client dédié

►Accompagnement : du début de vos inscriptions aux départs de 

vos bénéficiaires, un service clients dédié, reconnu pour sa réactivité, 

son adaptabilité et son professionnalisme, prend le relais pour 

optimiser la continuité du partenariat,

►Satisfaction : des solutions sont étudiées et vous sont apportées 

pour gérer vos imprévus (changement d’effectif, modulation des 

échéanciers),

►Assistance des outils et des supports techniques sont mis à votre 

disposition (photothèque, supports textes, BAT…). Cette assistance 

vous simplifie la vie et vous permet un gain de temps que vous pouvez 

consacrer à d’autres occupations.

►Accessibilité Pour faciliter son accès, une ligne dédiée back office 

est consacrée aux collectivités. 
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En résumé

L’expérience CLUB pure Montagne à la carte

Une offre d’hébergement à la montagne, produit historique de la marque,

Implantations exceptionnelles dans les stations les plus renommées des Alpes, 

Hébergements de qualité, confort et convivialité, 

Programmation hiver et été, à chacun sa saison,

1 Concept : Les Vacances CLUB à la carte

2 formules de séjours en Hôtels Club ou Résidences Club … 

En hiver : 
spécialiste des 

séjours ski. 

En été : 
la montagne comme 

terrain de jeu.

Et une équipe à votre écoute pour un partenariat sur mesure.
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Nouveau dès l’hiver 2022

La filiale Mountain Collection

Mountain Collection est une nouvelle filiale du groupe mmv. La
marque propose de l’hébergement haut de gamme et des
séjours d’exception à la montagne. Une sélection unique de
coups de cœur choisit par nos experts de l’hébergement
d’exception à la montagne, dans les plus belles stations de
charme des Alpes. Des pépites qui allient :
►Des emplacements d’exception, dans les stations de charme
les plus renommées,
►L’élégance contemporaine au charme du style montagne
traditionnel selon les produits,
►Confort et design, avec des espaces à vivres spacieux pour
partager des moments uniques, en toute sérénité dans une
bulle chaleureuse et conviviale…
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Pour vous être utile…

mmv - 51 av. France d'Outremer - BP 39 - 06701 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX

SAS au capital de  6 000 000 €  - Licence n°IM006110006– RCS ANTIBES 411 926 892 – Garanties Professionnelles délivrées par l'APS, 15 av. Carnot 75017 Paris 

Garanties RC délivrées par ALLIANZ - Omnes - 26 rue de Traverse - 29200 Brest  - RC MMV GESTION N°49156757

Standard : 04 92 12 62 10 - Réservations Groupes & Collectivités : 04 92 12 62 00

Pour les partenariats vacances

Pour télécharger les brochures mmv  

http://www.mmv.fr/brochure

Lien photothèque 

http://share.mmv.fr

Anne BERGES

Commerciale Service Groupes et Collectivités

Tel: +33 (0)4 92 12 62 13 

Portable : +33 (0)7 84 07 29 95

a.berges@mmv.fr

http://www.mmv.fr/brochure
http://share.mmv.fr/
mailto:a.berges@mmv.fr

