
21 45 42 10Découvrez l’un des plus beaux domaines des Alpes du Sud ! Les mélèzes qui recouvrent ses pentes jusqu’à 2200 m 
d’altitude ont donné son nom à ce domaine méridional. Il réunit les stations de Risoul, à 1860 m d’altitude, et de Vars 
pour former un magnifique espace de 185 km de pistes d’où la silhouette des Alpes se prête au regard, du mont Viso 
au mont Blanc ! Espace hors-piste sécurisé, itinéraires pour ski de fond et raquettes, il y en a pour tous les goûts, sous 
le soleil ! La station de Risoul a été conçue avec le souci de l’environnement et de la fonctionnalité : vous y trouverez 
tout ! Elle œuvre pour rendre la montagne accessible au plus grand nombre avec des services adaptés, tout en faisant 
appel aux technologies les plus innovantes pour des vacances plaisir. La station est aussi réputée pour son ambiance 
conviviale et toujours animée…

HAUTES-ALPES - ALPES DU SUD
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Jolie résidence de standing 
Piscine intérieure chauffée
Sauna finlandais
Situé au pied des pistes

L E S  A T O U T S  D E  L A  R É S I D E N C E

LA FORÊT BLANCHE
DOMAINE
LE SKI,  TENDANCE SUD 1850m / 2750m 

185 km de pistes
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LES VACANCES CLUB À L A CARTE



LA RÉSIDENCE CLUB mmv  ANTARÈS****
À proximité immédiate des pistes, votre Résidence Club mmv Antarès**** joue la carte de l’écologie avec son toit recouvert de panneaux solaires. Bois et pierre 
à l’extérieur, confort et bien-être à l’intérieur… En après-ski, craquez pour le sauna finlandais, lieu original et insolite, et délassez-vous dans la piscine intérieure 
chauffée au sein de l’Espace Détente dédié au Bien-Être et à la relaxation.
Vous pourrez aussi profiter des beaux espaces de réception, à la décoration résolument contemporaine, pour vos retours du ski ou vos soirées en famille ou entre 
amis.

•  Du studio au 3 pièces, 76 appartements spacieux et confortables, décorés 
avec goût, dont certains en duplex avec cuisine équipée et fonctionnelle.  
Terrasse ou balcon. 

•  Services hôteliers de qualité : lits faits à l’arrivée, linge de toilette et kit 
d’entretien fournis, ménage de fin de séjour

•  Réservation des appareils pour soirées raclette et fondue
• Wifi bas débit gratuit 

SERVICES HÔTELIERS EN OPTION €
• Early Check-In
• Parking semi-couvert mmv

SERVICES DE RESTAURATION EN OPTION €
• Service Boulangerie
• Service Paniers saveurs
• Livraison de courses  

BIENVENUE CHEZ VOUS…
mmv vous réserve un appartement de standing, bien équipé, et des services hôteliers pour vous alléger la vie ! 

€+ DE LOISIRS 100% MONTAGNE
Pour vivre la montagne autrement, notre équipe vous propose de 
nombreuses activités pour vos loisirs ou pour découvrir la station et le 
domaine. Demandez nous conseil !

EN OPTION € 
• Découverte du domaine skiable
• Sélection d’activités avec nos partenaires Privilège
• Sortie Raquettes, accompagnées et encadrées  

€

• Forfaits Remontées mécaniques1

• Location de matériel de ski1 à retirer dans notre ski shop partenaire
•  Cours de ski adultes / enfants sur esf-risoul.com

1 Réduction mmv sur le prix public selon les périodes 

L A GLISSE À L A CARTE
… en profitant de tarifs avantageux (à réserver avant votre arrivée)

REL AXEZ-VOUS…
Parce que les vraies vacances, c’est aussi prendre le temps de se détendre, votre Résidence Club mmv est dotée d’un Espace Détente avec piscine intérieure 
chauffée et sauna typiquement finlandais sous le même toit.

Ce sauna est le lieu de passage obligé. La chaleur s’y transforme en un agréable enlacement pour détendre tous vos muscles et relâcher les tensions.  
Le bois libère le parfum de la nature, telle une invitation à retrouver la sérénité de l’esprit. Après une bonne journée de ski, rien ne saura être plus efficace pour vous 
relaxer avant le dîner.

•  Accès à l’Espace Détente 
- piscine intérieure chauffée 
- sauna finlandais

€

  • Club Kids 4/10 ans - Ouvert pendant les vacances scolaires  
Un club encadré avec 5 demi-journées et 1 soirée Kids offertes 

•  Rencontres Entr’Ados 11/17 ans - en vacances scolaires  
Texto challenges et défis quotidiens 
Libre accès à leur QG dédié le « Squ@t »

LE BONHEUR DES ENFANTS…
Dans votre résidence, vos enfants s’épanouissent et se découvrent eux aussi des amis. 

EN OPTION €
Nombreuses activités à la carte à vivre Entr’Ados (snakegliss, Freestyle...)

LES RENDEZ-VOUS …
Au retour du ski, des rencontres conviviales, gourmandes ou festives, si vous en avez envie… 

• Goûters gourmands 
• Soirée cinéma, jeux de société… 


