
• Architecture avant-gardiste et chambres spacieuses
• Situé au cœur de la station
• Vue magnifique sur les pistes
• Extraordinaire terrasse suspendue
• Espace Bien-être intégré 

L E S  AT O U T S  D E  L ’ H Ô T E L

LES VACANCES CLUB À L A CARTE

DOMAINE LE GRAND MASSIF

HAUTE SAVOIE -  ALPES DU NORD

Une station piétonne, et la meilleure neige ! 
Face au massif du Mont Blanc, entre vues majestueuses et forêts de mélèzes, chaque journée de 
ski dans le Domaine du Grand Massif est une nouvelle balade  ! Regroupant 5 stations, il déroule 
265 km de pistes, dont Les Cascades : 14 km de piste bleue sans aucune remontée mécanique ou 
signe d’urbanisation sous les yeux… Magique ! À Flaine, vous serez à proximité des pistes le matin 
et pourrez aussi dire bye bye à votre voiture : de quoi 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.

UN OCÉAN BLANC
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L’Hôtel Club mmv Le Flaine classé Village de Vacances 3*
Idéalement situé au cœur de la station à 1600 m, et au pied des pistes, l’Hôtel Club mmv Le Flaine a 
conservé le caractère de son architecte Marcel Breuer, que vous admirerez dans la cheminée classée 
du bar, au centre d’un espace salon spacieux et lumineux prolongé par une terrasse suspendue, face 
à une vue sublime. Après une bonne journée de ski, vous apprécierez aussi la vaste taille de ses 
chambres et son Espace Bien-être intégré…

700m / 2500 m 
265 km de pistes
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BON SÉJOUR PARMI NOUS
mmv vous accueille dans un établissement à l’authenticité préservée et à l’ambiance festive, conviviale et familiale, aux chambres chaleureuses et aux espaces agréables et 
fonctionnels. 

•  72 chambres Confort dont 32 chambres familiales
•   Services hôteliers Villages de Vacances 3* : produit d’accueil, ménage et lits faits 

tous les jours1, linge de toilette fourni et changé en milieu de séjour
• Wifi bas débit
1 sauf le lendemain de l’arrivée pour les séjours semaine

EN OPTION €
• Early Check-In
• Late Check-Out
• Laverie avec sèche-linge 
• Wifi haut débit  
• Parking station

BONNE  HUMEUR EN FAMILLE 

… autour d’une équipe d’animation professionnelle avec des animations insolites et ludiques et  de grandes émotions à la clé. Une nouvelle expérience signée mmv !

EN PLEIN AIR 
• En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, des animations « Neige » pour toute

la famille (snowtubing, luge…), olympiades, chasses au trésor… 
• En soirée : une sortie animée « surprise » organisée en station !

BIEN AU CHAUD AU SEIN DE VOTRE HÔTEL CLUB  
• En journée : séances de réveil musculaire, goûters gourmands au retour du ski,

« happy hours » et rencontres animées au bar 
• En soirée : apéritif de bienvenue le samedi, jeux participatifs, remises de

trophées, spectacle enfants et show  
• Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, Nouvel An, Les Rois, Pâques…

BON  APPÉTIT

Composez vos repas en toute liberté selon vos envies, du petit-déjeuner complet au dîner gourmand, dans une ambiance sympathique  qui saura vous surprendre…

SÉJOUR EN PENSION COMPLÈTE
•  À volonté, buffets variés et généreux, Casa Pasta, Salad’bar…, avec vins et jus de fruits 
•  Dîners à thèmes tous les soirs, dont un dîner savoyard avec tartiflette, raclette, crozet…
• Goûters gourmands au retour du ski
• Paniers pique-nique pour skier non-stop
•  Menus de fête à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, Saint-Valentin et Pâques

EN OPTION €
• Boissons à la carte au bar

BONNE  DÉTENTE

La montagne, source de sérénité et de beauté, a inspiré notre Espace Bien-être. Découvrez le pouvoir des huiles essentielles sur la peau, le corps et l’esprit avec des soins bio 
chic signés CLÉ DES CHAMPS.

•  Accès libre à l’Espace Aquarelaxant avec sauna, hammam et jacuzzis
•  Pass’ Détente Famille : avec accès exclusif à l’Espace Aquarelaxant le mercredi 

après-midi pour les + de 14 ans accompagnés d’un parent

EN OPTION €
• Nouvelle marque de soins : CLÉ DES CHAMPS
•  Soins Bio by CLÉ DES CHAMPS : packages Bio Time® de 30 mn à 3h et forfaits 

bien-être de 3 à 4 soins ; soins du visage, du corps et de massages bien-être 
•  Privatisation de l’Espace Aquarelaxant en dehors des horaires d’ouverture 
•  Soins « Spécial Ados » 

BON FUN LES ENFANTS !

Des journées bien remplies attendent les petits et les ados avec des équipes qualifiées, des espaces dédiés et des nouveaux programmes d’activités adaptés au plus près de 
leurs besoins. 

CLUB BABY (18 MOIS À 3 ANS) - TOUTE LA SAISON (offert hors vacances scolaires)
Les tout petits sont accueillis et chouchoutés dans un univers douillet, coloré et 
chaleureux. Sous l’œil vigilant d’animateurs professionnels de la petite enfance, 
ils découvrent les joies de la neige et s’éveillent entre activités artistiques et 
séances de contes. Avec, bien sûr, un temps et un espace cocooning aménagés 
pour la sieste.

CLUB JUNIOR (7 À 10 ANS)  -  TOUTE LA SAISON
La montagne, avec tout ce qu’elle recèle de curiosités, d’aventures, de défis, de 
mystères… inspire tout le programme d’activités insolites et ludiques que nous 
réservons aux juniors : Un maximum de sorties plein air ! Ils jouent en apprenant, 
ils apprennent en jouant ! À Flaine, Lilou et Tom vous font découvrir le Peuple 
de Glace ! Au sein de leur espace dédié, l’apprentissage d’activités manuelles et 
digitales et des répétitions de leur propre représentation. Leurs soirées sont aussi 
animées avec des veillées mini-disco. Un + pour les parents : l’accompagnement 
des enfants aux cours de ski ESF. 

CLUB MINI (4 À 6 ANS) - TOUTE LA SAISON
Encadrés par des animateurs diplômés attentifs, vos enfants découvrent de 
nombreuses activités musicales, manuelles et artistiques et s’amusent avec 
des jeux éducatifs dans un espace dédié, quand ils ne sont pas en plein air à faire 
des batailles de boules de neige ou de luge ou aller voir de près ce que font leurs 
aînés ! Un programme qui favorise l’éveil et la découverte tout en les divertissant, 
représentation de fin de semaine inclus ! Un + pour les parents : l’accompagnement 
des enfants aux cours de ski ESF. 

CLUB TEENS (11 À 15 ANS) - VACANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT
• 1 séance d’initiation au freestyle, 2 activités « Découverte et Fun » offertes 
• L’accompagnement sécurisé aux cours de ski ESF pour les 11/13 ans 

LE SQU@T, un espace réservé et conçu pour coller à toutes les envies : des canap’, du 
high-tech et de multiples jeux assureront une ambiance cool et sans contraintes ; un 
espace connecté au Wifi avec branchements pour Smartphones et tablettes.

•  Forfaits Remontées mécaniques1

•  Location de matériel de ski1 à retirer chez notre ski shop partenaire
•  Cours de ski adultes / enfants sur esf-flaine.fr
1Réduction sur le prix public en station selon les périodes

EN OPTION €
•  Packs d’activités à la carte
•  Stages d’initiation, de perfectionnement dans différentes disciplines de la glisse
•  Concerts et évènements phares de la station

€ €BONNES SORTIES LOISIRS

… si vous avez envie de + de loisirs, de découvertes ou de sports en station, nos équipes 
organisent toutes vos sorties. Faites-vous plaisir !

BONNE GLISSE

... en profitant de tarifs avantageux (à réserver avant votre arrivée)  


