
Cliquez pour plus de photos

Découvrez les merveilles de La Plagne sur 
www.mmv.fr et www.la-plagne.com

LES ATOUTS DE L'HOTEL CLUB

- Séjours Enfants - de 6 ans : Gratuits tout l'été ! 
- 3 Formules de restauration à la carte : Demi-Pension, Pension 
Complète et All Inclusive
- Espace Bien-être
- 4 Clubs Enfants de 18 mois à 15 ans 
- Club Baby (18 mois à - de 4 ans) : offert tout l'été !
- Le Squ@t : QG des Ados
- Animations pour toute la famille 
- Programmes de randonnées
- NOUVEAU : Location de vélos électriques !

Ambiance village aux portes de la Plagne

Entouré de forêt de mélèzes et de pins, la Plagne- Montalbert est 
un village de charme, massé autour de sa chapelle baroque et 
réputé pour sa convivialité.

Au coeur d'un environnement naturel exceptionnel, Plagne 
Montalbert sera le point de départ de nombreuses excursions et 
activités en famille. Pour les amateurs de sensations : parcours 
accro branche, hydrospeed, escalade, parapente, canyoning, Via 
Ferrata... Pour les sportifs : randonnées, randonnées sur glacier, 
nage en eaux vives, rafting, tir à l'arc ...

L'HOTEL CLUB MMV LES SITTELLES

A l'orée du village typiquement savoyard de la Plagne- 
Montalbert, avec ses allures de chalet de montagne, l'Hôtel Club 
mmv les Sittelles est le lieu idéal pour des vacances à partager 
en famille.

Vous résidez dans des logements de 2 à 4 lits avec coin 
montagne ou de 5 à 6 lits en duplex. Tous avec terrasse, salle de 
bains et toilettes séparés, télévision et téléphone direct. En 
location, votre appartement dispose d'une cuisine ouverte sur le 
séjour.
Pour agrémenter votre séjour : une piscine extérieure chauffée 
pour toute la famille, un espace Bien-être avec soins et espace 
Aquarelaxant, une salle d'animation, un salon chaleureux avec 
bar, des Clubs Enfants et une équipe d'animation.

Au programme
En mi-juillet - mi-août : Cîmes en Scène
En août : Urban Plagne Estival

Savoie (73) - Alpes du Nord 
 

HÔTEL CLUB MMV LES SITTELLES   
PLAGNE MONTALBERT
Hôtel Club classé Village de Vacances 3* 
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Formule

Formule Pension 
Complète

Le prix comprend :
- Service hôtelier complet
- Pension Complète du diner du premier jour ou petit-déjeuner du dernier jour
- Espace Bien-être
- Clubs Baby, Mini, Junior et Teens
- Animations et Loisirs

Formule All Inclusive Le prix comprend :
- Service hôtelier complet
- All Inclusive (Pension complète + au bar : boissons chaudes, softs, jus de fruits et sélection de 
boissons au bar)
- Espace Bien-être
- Clubs Baby, Mini, Junior et Teens
- Animations et Loisirs

Formule Demi-Pension Le prix comprend :
- Service hôtelier complet
- Demi-Pension (petit-déjeuner et dîner)
- Espace Bien-être
- Clubs Baby, Mini, Junior et Teens
- Animations et Loisirs

Stock Qté m2

Dans toutes les 
chambres

Chambres Confort et Chambres Familiales
Une chambre équipée d'une Télévision Ecran plat et du bouquet TNT 
avec accès WiFi. 
La salle de bain comprend une baignoire et un sèche serviettes. Les WC 
sont séparés.
Certaines chambres sont équipées d'un balcon ou d'une terrasse avec 
mobilier de jardin.

Chambre 2 pers. 3 15 2 lits simples. 

Chambre 4 pers. 63 23 2 lits superposés séparés d'un espace chambre avec 2 lits simples 

Chambre 6 pers. 31 24 4 lits simples et 2 lits superposés

Hébergement 
accessible aux 
Personnes à Mobilité 
réduite

3 Hébergement 2 pers avec 2 lits simples
sans balcon

Ouverture du samedi 30 juin 2018 au samedi 1er septembre 2018
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Restauration

Repas supplémentaire Déjeuner ou diner  sous forme de buffets de hors d'ouvre et 
plats chauds.

Adulte et + de 12 ans : 18€
Enfant : 11€

Repas selon la formule 
choisie servis en buffets 
variés et généreux avec 
vins et jus de fruits à 
volonté

Selon votre formule : petits déjeuners avec boissons chaudes 
et froides à volonté, viennoiseries, crêpes, laitages, 
charcuterie, fromage et fruits ; repas avec un large choix de 
plats chauds et froids, vins et jus de fruits à volonté. Petit-
déjeuner express jusqu'à 11h.
Horaires du restaurant : Petit déjeuner de 7h30 à 9h30, 
Déjeuner de 12h à 13h30, Dîner de 19h à 20h30

Dîner à thème et Soirée 
Savoyarde

Paniers pique-nique à 
réserver (hors demi-
pension)

Panier pique-nique à réserver la veille avant 18h30 à la 
réception.
   

Boissons au bar Rafraîchissements 
Horaires selon établissements

Tarifs sur place

Goûters gourmands    
   

Petits pots salés et 
desserts pour les bébés
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Enfants

Club Baby de 18 mois à 
3 ans

Les tout petits sont accueillis et chouchoutés dans un univers 
douillet, coloré et chaleureux. Sous l'oil vigilant d'animateurs 
professionnels de la petite enfance, ils s'éveillent entre 
activités artistiques et séances de contes.
Selon disponibilités, jours et créneaux à choisir sur place
Horaires : 8h30-12h ou 13h30-17h
Le Club Baby se déroule au sein de l'Hôtel Club dans des 
lieux spécialement conçus et aménagés pour leur bien-être 
incluant des espaces jeux, siestes adapté(e)s à leur âge.

Offert (base de 6 matinées)
5 demi-journées 
supplémentaires (dont 1 
repas inclus dans la semaine) 
: 100€

Club Mini de 4 à 6 ans 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.
6 jours, du dimanche au vendredi, de 9h à 21h, hors stop 
douche de 17h à 19h (déjeuner et dîner encadrés) et 
spectacle de fin de semaine.

Club Junior de 7 à 10 
ans sur le thème 
"l'Odyssée des 
Montagnes"

Le Club Junior part à l'aventure avec Tom & Lilou sur le 
thème l'Odyssée des Montagnes.

Avec Tom & Lilou, les Juniors vont apprendre les gestes et 
les mots qui feront d'eux des bons Mushers. Au fil des jours, 
ils développeront une relation particulière avec les chiens 
adorables, particulièrement endurants. Ils partiront à la 
découverte de la montagne en été, feront de belles 
rencontres et s'amuseront avec de nouveaux jeux et 
activités.
6 jours/semaine, du dimanche au vendredi, de 9h à 21h (hors 
stop douche 17h-19h, déjeuner et dîner pris ensemble). 
Représentation de fin de semaine

Club Teens de 11 à 15 
ans

Place à la découverte et au ludique avec des activités 
accompagnées, à vivre et partager entre Teenagers. 
Exemples d'activités : Geocaching, jeux et défis, challenges 
inter-hôtels.
Tout au long du séjour, les ados restent connectés et 
relèvent les défis SMS de leur animateur en se surpassant 
pour gagner les nombreux cadeaux mis en jeu !
Le Squ@t, un lieu en accès libre, réservé aux ados pour se 
retrouver entre eux dans une ambiance sympa et loin des 
parents. A leur disposition : poufs et canapés, télé, consoles 
de jeux et branchements pour Smartphones et tablettes.

Horaires : une quinzaine 
d'heures dans la semaine
6 jours du dim au ven

Kit bébé Sur réservation, selon disponibilités
Comprend : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot et 
transat de bain ou baignoire bébé.

Sessions Club Baby 
mmv sur place

Journées ou Demi-journées, à réserver sur place, selon 
disponibilités.

1 Demi-journée sans repas : 
30€
1 Demi-journée avec repas : 
45€
1 Journée sans repas : 45€
1 Journée avec repas : 60€
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Animation

L'animation en plein air Sous forme de challenge, de tournois sportifs ou d'après-midi 
en famille, les activités et animations ne manqueront pas !
- En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, des 
animations "Montagne" pour toute la famille, olympiades, 
chasses au trésor, randonnées accompagnées. Plus insolite 
et selon les établissements : Bubble foot, Ventriglisse, 
yukigassen water, curling humain, bumper ball...
- En soirée : une sortie animée « surprise » organisée en 
station, sorties sous les étoiles.

Animation au sein de 
votre Hôtel Club

Une équipe professionnelle dédiée à votre plaisir et présente 
vous divertir avec jeux et animations insolites et ludiques tout 
au long du séjour dans une ambiance festive et adaptée à 
toute la famille. Une nouvelle expérience signée mmv !
Dès l'arrivée : pot de bienvenue autour d'un apéritif, afin de 
faire connaissance et de prendre les premiers repères dans 
l'Hôtel Club.
En journée : séance de réveil musculaire, "happy hours", 
rencontres animées au bar... Lors du déjeuner, jeux et défis.
Vos soirées, dans l'Hôtel Club mmv : animations originales et 
conviviales comme des soirées get together, des shows, des 
challenges, une soirée dansante, la diffusion des souvenirs 
pour partager la nostalgie du séjour..

A votre disposition et selon 
les Hôtels Club : jeux 
d'arcade, babyfoot, billard 
et/ou flipper
Inscrivez-vous sur place à la 
réception de l'Hôtel Club pour 
certaines activités aux places 
limitées

Loisirs

Piscine extérieure 
chauffée

Accès gratuit et libre tous les jours durant les heures 
d'ouverture. 
Baignade non surveillée (Les enfants sont sous la 
responsabilité des parents). Ouverte en saison, selon 
conditions météo.

Randonnées 
accompagnées

Programme de randonnées en demi-journée ou en journée 
complète adapté à tous les niveaux, avec nos guides 
accompagnateurs.
Sortie sous les Etoiles (1 fois / semaine) : balade nocturne 
avec nos guides accompagnateurs ou nuit en refuge.
Places limitées. Selon conditions météo.

La montagne comme 
2nde nature

Une palette d'activités et loisirs à la carte!
Concoctez-vous 1 programme sportif ou ludique :
- packs (accrobranche + sauts,  canyoning + via ferrata, 
accro raft...)
- stages (kayak, parapente, VTT...)
- activités (VTT électrique, VTT, balade et randonnée à 
cheval, montgolfière, saut à l'élastique, descente en 
trottinette, escalade...)

Prix et activités selon les 
destinations, informations 
auprès de la réception

NOUVEAU : Location de 
Vélos Electriques

Location de VTT à assistance électrique, adultes & ados. 
Une session découverte est offerte !

Avec mmv, 10% de remise 
sur les prix affichés
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Bien-être

Espace Bien-être by 
mmv

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 
chi signés CLÉ DES CHAMPS.

Jacuzzi, hammam, 
sauna

Accès à l'Espace Aquarelaxant sur rendez-vous, réservé aux 
plus de 18 ans. Sur réservation et selon disponibilités.
1 accès après 17h par personne garanti par semaine. Du 
dimanche au vendredi.  Fermé les dimanches et mardis 
matins. Jours d'ouverture donnés à titre indicatif. Tongs et 
maillot de bain obligatoires. Drap de bain fourni.

Soins de beauté, 
massages bien-être CLÉ 
DES CHAMPS

Pour découvrir l'art des délices du spa, des spécialistes du 
bien-être prodigueront en cabines des programmes de soins 
de beauté personnalisés, visage et corps, ainsi que des 
massages de bien-être.

Soins spécifiques Ados à partir de 14 ans, accompagnés par 
un parent.
Accompagnés d'un parent, le mercredi entre 14h30 et 19h30. 
Selon disponibilités. A réserver sur place.

A partir de 41€.
Réduction de -20% sur vos 
forfaits et pauses Bien-être 
réservés avant votre séjour 
pour des soins réalisés du 
dimanche au jeudi avant 
16h00

Détails des équipements 
Bien-Etre

2 jacuzzis, 1 hammam, 1 sauna, 1 douche hydromassante, 1 salle de soins et massages 

Services

WiFi bas débit en 
chambre

WiFi gratuit en débit limité suffisant pour une navigation 
simple (mails, pages web, réseaux sociaux publics...)
Jusqu'à 512 KB

WiFi dans les espaces 
communs

WiFi gratuit à la réception et dans les espaces communs.

Parking Selon disponibilité Gratuit

Service hôtelier complet Produits d'accueil dans votre chambre, ménage et lits faits 
(sauf le lendemain de l'arrivée, pour les séjours semaine), 
linge de toilette fourni et changé 1 fois en milieu de séjour.

En réception : Accueil 
bilingue, accès Wifi, prêt 
de livres, dvd, jeux de 
société et caméras 
d'action

  
  

Autres services 
disponibles sur place

Local à ski (hiver), loval à vélos (été), laverie sèche-linge. Douche'Express
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Hébergement

Check In / Check Out Arrivée à partir de 16h (jusqu'à fermeture de réception). 
Départ avant 10h.

Mise à disposition des 
chambres

Pour les séjours à partir de 5 nuits, chambres disponibles à 
partir de 18h et libérées pour 9h.
Pour les séjours jusqu'à 4 nuits, chambres disponibles à 
partir de 14h et libérées pour 12h (ou dès 18h et jusqu'à 9h 
pour certains courts séjours)

Early Check-In Votre chambre est disponible dès 11h au lieu de 18h. 49€ / chambre

Late Check-Out Votre chambre est disponible jusqu'à 11h au lieu de 9h.
Selon disponibilités

29€ / chambre

Accueil et réception Ouvert de 9h à 12h et de 17h à 20h. 7 jours sur 7 

Langues parlées en 
réception

Français, Anglais

Moyens de paiement Cartes bancaires, Visa, Mastercard, Chèque Bancaire, 
Chèques Vacances, Espèces

Assurances

Partez bien assuré avec 
le Pack Horizon

Assurance Mondiale Assistance : Garantie Annulation et 
Assurance Rapatriement
Les tarifs du pack horizon s'entendent pour tous les 
participants inscrits sur le dossier de réservation. 
Ces tarifs fluctuent en fonction du palier tarifaire dans lequel 
se situe le montant de la réservation. Dans le cas d'ajout de 
prestations ultérieur à la réservation, le prix du pack horizon 
se verra modifié, le cas échéant, en fonction du nouveau 
montant total du séjour.
Cette prestation n'est pas commercialisée auprès de nos 
partenaires Tours Opérateurs.

A partir de 9€/dossier. Tarifs 
dépendants du montant total 
du dossier. Tarifs détaillés sur 
: http://www.mmv.fr/cgv.html 

Frais Divers

Frais de dossier 
obligatoires

Frais de dossier selon les conditions spécifiques de chaque 
partenaire.

Séjours ≥ 5 jours : Centrale : 
25€; Web : 15€
Séjours < 5 jours : Centrale : 
15€;  Web : 10€

Prise de garantie   
  

40€

Taxe de Séjour 
obligatoire

A régler à la fin de votre séjour 1,65€ par jour et par 
personne à partir de 18 ans
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Coordonnées

Les Sittelles
La Plagne Montalbert
73210 AIME
+33 (0)4 79 55 74 74
Coordonnées Gps : 45.5344696,6.6334965

Accès

Accès par la route Autoroute jusqu'à Alberville, puis RN90 jusqu'à Aime, direction La Plagne, 500 m après le 
pont de chemin de fer, prendre à droite direction Longefoy. 

Accès par le train Gare SNCF d'Aime (18 km) reliée à La Plagne par des services réguliers de cars ou taxis.
TGV au départ de Paris

Accès par avion
Aéroport de Lyon St Exupéry 196 km avec liaison bus et SNCF
Aéroport de Genève-Cointrin 149 km avec liaison bus 
Aéroport régional de Chambéry avec liaison bus

Accès à l'établissement A l'entrée de Montalbert, remonter vers le haut de la station sur 400 mètres. 
L'Hotel Club est à votre gauche, situé face au Mont Blanc, à 50 m des pistes.

Facilités

Commerces et 
restaurants

Commerces : 200m
Restaurants : sur place

Centre ville Centre Station : 200m

Parking station Parkings découverts et gratuits

Parking autocar Situé à 50 mètres au dessus de l'hôtel. Il s'appelle parking du Chaillet. il est gratuit et facile 
d'accès.

Office tourisme

OFFICE DU TOURISME DE LA PLAGNE (500m)
Plagne Centre - BP 52 
73214 AIME CEDEX
T 04 79 09 77 33 Maison de Montalbert- bienvenue@la-plagne.com

RM
Société de l'Aménagement de la Plagne
Tél: 04 79 09 67 00- info@ski-laplagne.com- www.ski-laplagne.com

ESF ESF La Plagne Montalbert - 73210 Aime
T 04 79 09 77 24
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