
Cliquez pour plus de photos

Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc sur 
www.mmv.fr et www.saintgervais.com

LES ATOUTS DE L'HÔTEL CLUB

- Séjours Enfants - de 6 ans : Gratuits tout l'été ! 
- 3 Formules de restauration à la carte : Demi-Pension, Pension 
Complète et All Inclusive
- NOUVEAU: bar à vins et découverte de vins rosés
- Espace Bien-être
- NOUVEAU : soins en plein air, esprit "palapa"
- 4 Clubs Enfants de 18 mois à 15 ans 
- Club Baby (18 mois à - de 4 ans) : offert tout l'été !
- Animations pour toute la famille 
- Programmes de randonnées
- NOUVEAU : Location de vélos électriques !

Le mythe, entre Megève et Chamonix

Saint-Gervais Mont Blanc est une station thermale blottie au 
creux d'un environnement exceptionnel : le massif du Mont-
Blanc, le « toit de l'Europe ». C'est un lieu idéal pour les 
gourmands de randonnées et les amoureux de la montagne à 
l'état pur.

A ne pas manquer : le Tramway du Mont-Blanc, l'un des derniers 
trains à crémaillère de France, vous attend pour un voyage 
merveilleux jusqu'au Nid d'Aigle à 2 372 m d'altitude pour un 
panorama à couper le souffle !
Offrez-vous un retour aux sources aux Bains du Mont-Blanc dans 
une eau pure et naturellement chaude qui jaillit du cour du massif 
du Mont-Blanc.

L'HOTEL CLUB MMV LE MONTE BIANCO

Jouissant d'une vue exceptionnelle sur le massif du Mont-Blanc, 
l'Hôtel Club mmv Monte Bianco vous promet des vacances Club 
particulièrement dépaysantes, sportives et conviviales.

Laissez-vous séduire par des espaces vastes et admirablement 
conçus : terrasse solarium, salle de restaurant avec terrasse et 
vue panoramique, salle d'animation, bar, piscine couverte, 
Espace Bien-être... rien ne manque à votre confort.

Au programme
En juin : Marathon du Mont-Blanc, Chamonix
Entre juillet et 4 août : Cosmo Jazz Festival, Chamonix

Haute savoie (74) - Alpes du Nord 
 

HÔTEL CLUB MMV LE MONTE BIANCO   
SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
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, Kids, Juniors 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, Kids, Juniors 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, Kids, Juniors et Teens
- Animations et Loisirs

Stock Qté m2

Dans toutes les 
chambres

Chambres Confort et Chambres Familiales
Les chambres sont constituées de deux lits simples et équipées d'une 
Télévision écran plat et d'un accès Internet. Téléphone.
La salle de bain est composée d'une douche avec toilettes intégrées. 

Chambre 2 pers. 18 19 Un séjour avec 2 lits simples.

Chambre 3 pers. 45 23 Un séjour avec 3 lits simples

Chambre 4 pers. 21 27 Un séjour avec 4 lits simples

Hébergement 
accessible aux 
Personnes à Mobilité 
réduite

3 chambres : 1 chambre double, 1 chambre triple et 1 chambre 
quadruple
Les bacs à douche ne sont pas adaptés.

Ouverture du samedi 23 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 
(hors demi-pension)

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

Boissons au bar Rafraîchissements 
Horaires selon établissements

Tarifs sur place

NOUVEAU : Bar à vins Cet été, le bar à vins voit la vie en rose : découvrez toutes les 
nuances de rosés.
Carte de vins disponible au bar. Vin au verre.

Tarifs sur place

Petits pots salés et 
desserts pour les bébés

   
   

Goûters gourmands    
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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'oeil 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 Kids 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 Juniors de 7 à 10 
ans sur le thème 
Explorateur

Le Club Juniors part à l'aventure avec Tom & Lilou sur le 
thème "Explorateur".
Les Juniors, aux côtés de Tom & Lilou, vont apprendre à 
gravir des sommets, traverser n'importe quel obstacle, utiliser 
la nature à leur avantage, voir des choses incroyables. 
Dans cette aventure, ils seront guidés, comme les plus 
grands explorateurs, par leur curiosité, leur passion pour 
l'aventure et les grands espaces.
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 17 
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

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, pour 
faire connaissance et 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, 
pool party.
Vos soirées, dans l'Hôtel Club mmv : animations originales et 
conviviales, des soirées digitales get together, des shows, 
des challenges, une soirée dansante, la diffusion des 
souvenirs du séjour, spectacle enfants...

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

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, 
randonnées accompagnées en partenariat avec le bureau 
des guides, essai de vélos électriques. 
- En soirée : une sortie animée « surprise » organisée en 
station.
En exclusivité au Monte Bianco : randonnée nocturne sous 
les étoiles, journée famille au Lac de Passy...

Loisirs

Equipements de loisirs Terrain de pétanque

Piscine intérieure 
chauffée

Accès gratuit et libre tous les jours durant les heures 
d'ouverture (pas de jour de fermeture). Baignade non 
surveillée (Les enfants sont sous la responsabilité des 
parents).

Aire de jeux pour 
enfants

  
  

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

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.

Edité le 13/10/2017

mmv, les Vacances Club à la Carte
www.mmv.fr | +33 (0)4 92 12 62 10

5/8

Fiche détaillée Le Monte Bianco - SAINT-GERVAIS MONT-BLANC ETE 2018



Bien-être

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.

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.

NOUVEAU : Soin en 
extérieur

Offrez-vous un instant bien-être en extérieur, sous un palapa. Tarifs sur place

Soins de beauté, 
massages bien-être CLÉ 
DES CHAMPS

Une toute nouvelle carte d'été vous est proposée !
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 
pauses Bien-être réservées 
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 salle de soins

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 couvert   
    

29€ par voiture par semaine
5€ par voiture par jour
Tarif base E17

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, laverie sèche-linge. 
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Hébergement

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 8h30 à 14h et de 16h30 à 19h30. 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

à régler à la fin de votre séjour 0,75€ par jour et par 
personne à partir de 18 ans
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Coordonnées

Le Monte Bianco
400 route du Mont Joly
74170 SAINT GERVAIS LES BAINS
+33 (0)4 50 90 53 60
Coordonnées Gps : 45.8872,6.709188

Accès

Accès par la route

De Paris : A6 jusqu'à Macon puis  A40 (Autoroute Blanche) jusqu'à Saint Gervais/Le Fayet. 
De Marseille : A7 jusqu'à  Valence, A48 jusqu'à Grenoble, A41 jusqu'à  Annecy puis A 40 to 
Saint-Gervais/Le Fayet. 
De Lyon : A43 jusqu'à  Chambéry, autouroute A41 en direction d'Annecy, sortir à 
Saint-Gervais/Le Fayet

Accès par le train

Principales lignes TGV depuis Paris :
Paris - Annecy, Paris - Lyon, Paris - Bellegarde, Paris - Chambéry - Aix Les Bains, Paris - 
Saint Gervais Les Bains - Le Fayet (à certaines périodes de l'année) 
Puis correspondances par Train Express Régional (TER) vers Saint Gervais Les Bains - Le 
Fayet à 20 km de Chamonix.
Distance de l'hôtel à la Gare : 5.6 km ( 11min)

Accès par avion Aéroport de Genève Cointrin 70 km (55 min), de Lyon St Exupéry 195 km (2h15), d'Annecy 
Meythet 90 km(1h05). Puis Taxi ou Bus pour liaison St Gervais/Aéroport

Accès à l'établissement Traverser le village direction Megève-le Bettex. Au niveau du quartier du Nerey, prendre à 
gauche la rue du Mont Joly.

Facilités

Commerces et 
restaurants Commerces : 3min à pied ; Restaurants : 800m

Centre ville Centre Station : 5min à pied

Parking station
3 parkings station : 230 places en centre station, 100 places à la Patinoire et 500 au départ du 
téléphérique. Parking autocar à 400 m
Parking Bettex se trouve à 5 minutes à pied

Parking autocar
1 au sein de l'hotel : 80 places réservables.
Parking autocar à 400 m

Office tourisme
A proximité de l'hôtel- Office de tourisme de Saint-Gervais-les-Bains
Maison de Saint-Gervais- 43 rue du Mont-Blanc- 74170 Saint-Gervais les bains
T 04 50 47 76 08

RM 04.79.08.04.09 à proximité de l'hôtel

ESF 04.79.08.26.08 à proximité de l'hôtel
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