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LES ATOUTS DE LA RESIDENCE CLUB

- Nouveau : Team Kids (4-6 ans) et Team Juniors (7-10 ans) 
offerts !
- Nouveau : Team Teens (11-13 ans) et Team Ados (14-17 ans) 
avec 2 activités offertes !
- Nouveau : 1 pack Wellness ou 2 Packs mmv Family offert !
- Packs Premium et Ambiance Spa
- Nouveau : Service Traiteur
- Nouveau : Location de vélos électriques !
Et toujours :
- Piscine intérieure chauffée et Ô Pure Spa
- Rendez-Vous mmv toute la saison
- Comptoir Montagne : activités eau, terre, air !

Une vie de montagne authentique et raffinée

Situé aux abords du Parc National de la Vanoise, Sainte-Foy 
Tarentaise est un village de montagne à l'architecture 
traditionnelle de charme. 

Contemplez la splendeur des paysages entre les alpages, 
quelques sommets à 3000m et de grands espaces pour vous 
ressourcer à votre rythme.
Ce village est au cour d'une nature préservée où vous pourrez 
explorer le superbe hameau classé du Monal avec ses chalets 
posés sur un vallon perché et sa vue imprenable sur le Mont 
Pourri à 3 778m. 
Les balades et activités en famille ne manquent pas entre lacs de 
montagne, via cordata, VTT, parcours d'accrobranche, 
randonnées à cheval ou visites de fermes

LA RESIDENCE CLUB MMV L'ETOILE DES CIMES****

Située au coeur du village de Sainte-Foy Tarentaise, la 
Résidence Club mmv L'Etoile des Cimes**** offre des prestations 
haut de gamme dans un ensemble néo-savoyard parfaitement 
intégré dans son environnement.

Isolation naturelle, peintures bio, énergies renouvelables, la 
construction de cette Résidence Club respecte les règles de l'éco
-construction pour une éco-gestion à la pointe de la modernité.
Vous en apprécierez les volumes généreux, la décoration 
contemporaine, le majestueux salon avec cheminée, le Spa, la 
piscine intérieure, et le Club Enfants qui assureront la sérénité 
autant que la réussite de vos vacances Club.

Les activités de la station
Tout l'été, la station Sainte-Foy Tarentaise vous 
propose des activités sportives, ludiques, culturelles, 
découverte ou encore détente, pour enrichir vos 
vacances.
Randonnées, jeux de pistes, initiations sportives, 
ateliers artistiques, soirées à thème, festivals...

Savoie (73) - Alpes du Nord 
 

RESIDENCE CLUB MMV L'ETOILE DES CIMES****   
SAINTE-FOY TARENTAISE
Résidence Club 4* 
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Formule

Formule Location Inclus : En Résidence Club, le tarif comprend l'hébergement en location, le linge de lit, le prêt 
du kit bébé, les lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni.
Ménage en fin de séjour (hors coin cuisine, vaisselle).
Kit d'entretien sur demande à la réception.
Vacances Club à la carte : Team Kids (4-6 ans), Team Juniors (7-10 ans), Team Teens (11-13 
ans), Team Ados (14-17 ans) et Rendez-vous mmv.
Nouveau : au choix, Pack mmv Family ou Pack Wellness First offert.
1er accès à l'Espace Aquarelaxant de l'Ô Pure Spa

Stock Qté m2

Dans tous les 
appartements

124 Salon avec convertible 2 personnes, TV écran plat avec TNT et lecteur 
DVD, foyer d'ambiance à partir du 3 Pièces Espace
Cuisine ouverte avec plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, micro-
ondes grill, réfrigérateur...
Salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux - WC séparés. Une salle 
de douche en plus à partir du 3 pièces Espace

2 pièces 4 personnes 12 30 Un séjour avec convertible 2 personnes, une chambre de 2 pers (1 lit 
double ou 2 lits simples)

3 pièces Famille 6 
personnes

25 46 Un séjour avec convertible 2 personnes, une chambre de 2 pers (1 lit 
double ou 2 lits simples), une chambrette de 2 pers. avec lits superposés

3 pièces Espace 6 
personnes

69 49-52 Un séjour avec convertible 2 personnes, 2 chambres de 2 pers (1 lit 
double ou 2 lits simples)

4 pièces 8 personnes 
Famille

1 79-83 Un séjour avec convertible 2 personnes, 2 chambres de 2 pers (1 lit 
double ou 2 lits simples), une chambrette de 2 pers. avec lits superposés

4 pièces 8 personnes 
Espace

13 79-83 Un séjour avec convertible 2 personnes, 3 chambres de 2 pers (1 lit 
double ou 2 lits simples)

5 pièces 10 personnes 4 79-83 Un séjour avec convertible 2 personnes, 4 chambres de 2 pers (1 lit 
double ou 2 lits simples)

Hébergement 
accessible aux 
Personnes à Mobilité 
réduite

5 Salle de bain adaptée avec douche à l'italienne
Balcon ou terrasse

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

Restauration

Service boulangerie Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la 
réception.
Commande la veille et règlement sur place.

Tarifs sur place

NOUVEAU : Service 
Traiteur

Traiteur partenaire disponible tous les jours.
Pré-commande sur place et selon disponibilités.
Plus d'informations à la réception.

Tarifs sur place
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Enfants

Team Kids de 4 à 6 ans 
et Team Juniors de 7 à 
10 ans

Chaque semaine, un programme pour découvrir la montagne 
en s'amusant :
- Activités ludiques et créatives, jeux, déguisements. des 
moments inoubliables coordonnés par des animateurs 
spécialisés dans un espace dédié et des sorties en plein air.
Au choix : 5 demi-journées ou 3 demi-journées + 1 journée 
complète. Et en plus, une soirée rien qu'entre eux !
Club du lundi au vendredi, 9h-12h ou 14h-17h. Des 
animateurs diplômés organisent des activités pour les 
enfants.
Pour la journée complète, le pique nique est à fournir par les 
parents.

Offert !
Pré-réservation obligatoire, 
selon disponibilités

Soirée Confiez-nous vos enfants pour une soirée rien que pour 
vous. Vos enfants vont eux se retrouver tous ensemble pour 
une soirée spéciale "fête foraine" ou encore "chasse au 
trésor".
Soirée pour les Kids et les Juniors. Une fois par semaine de 
19h30 à 22h, places limitées, à réserver sur place.

OFFERT

Team Teens de 11 à 13 
ans et Team Ados de 14 
à 17 ans

Place à la découverte et au ludique avec des activités 
accompagnées, à vivre et partager entre Ados. Un 
programme pour se lancer des défis et se dépasser.
Exemples d'activités : géo-caching, 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 dimanche au 
vendredi
2 activités inédites offertes !

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

Babysitting Prestataires extérieurs indiqués par la réception. Tarifs sur place. 

Animation

Rendez-Vous mmv 3 Rendez-vous / semaine. Inclus.
Exemples : Dégustations, marchés paysans, jeux collectifs, 
défis sportifs, réveil musculaire, soirées (Karaoké...), 
Animation Aquatique Zen ou Tonic (si faisable selon météo et 
format de la piscine)
[variable selon les sites et les périodes]
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Loisirs

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).

NOUVEAU : Pack mmv 
Family offert

mmv vous a concocté un pack avec 3 activités surprise 
offertes ! 
A titre d'exemple : tir à l'arc, accrobranche et accès à 
l'espace aqualudique Le Lagon à Tignes.
Base de 1 adulte + 1 enfant, par appartement et par séjour 
de 7 nuits minimum.

Offert, 
au choix avec le Pack 
Wellness First

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

Ô Pure® Spa by mmv Ressourcez-vous...
Parce que les vraies vacances, c'est aussi prendre soin de 
soi, profitez de la piscine chauffée et du spa : le Ô Pure® 
Spa, un havre de paix où bien-être rime avec plaisir des 
sens.

Accès Ô Pure® Spa Un lieu à l'ambiance douce et contemporaine dédié à votre 
ressourcement, avec jacuzzi, sauna, hammam.
Session de 45 à 60 min. Accès à l'Espace Aquarelaxant sur 
rendez-vous. Réservé aux plus de 18 ans.

Sur place : 6 Pure Access® 
achetés : 60€ | 1 Pure 
Access® : 12€

Votre 1er accès Ô Pure® 
Spa offert

Jusqu'à 3 accès offerts à l'Espace Aquarelaxant (Jacuzzi, 
hammam et/ou sauna, espace repos et tisanerie) selon votre 
hébergement (garantis avant 16h).
1 Pure Access® offert pour tout soin de 60mn et plus.
1 accès à l'Espace Aquarelaxant offert pour un studio et un 2
 pièces, 2 accès pour un 3 pièces, 3 accès pour un 4 pièces, 
un 5 pièces ou un 6 pièces, pour tout séjour supérieur ou 
égal à 4 jours/3 nuits.

Soins pour ados Soins spécifiques à partir de 14 ans.
Accompagnés d'un parent, le mercredi de 15h à 20h. Selon 
disponibilités. A réserver sur place.

A partir de 46€

Soins et massages by 
Payot®

Une toute nouvelle carte de soins d'été vous est proposée.
-20% de réduction sur les Packages PURE TIME pour des 
soins programmés du dimanche au vendredi avant 16h si 
réservation faite avant départ.

A partir de 80€

NOUVEAU : Pack 
Wellness 
supplémentaire

En pré-vente et vente sur site. 119€/personne (+18ans)

NOUVEAU : Pack 
Wellness First

Cet été, prenez soin de votre corps et de votre esprit grâce 
au Pack Wellness First. Du dimanche au jeudi, profitez de 5 
activités ZEN encadrées par des professionnels et d'une 
rencontre quotidienne. 
En plus dans votre chambre : 1 Kit de relaxation, respiration; 
1 boisson Detox et 5 sachets de tisane (1 par soir d'activité).
Activités à titre d'exemple : cours de sophrologie, de yoga ou 
de pilates; initiation au massage ou encore aux tisanes; 
sortie nature...
1 pack offert par appartement (nominatif) pour tout séjour de 
7 nuits minimum. (valeur 119euros)

Offert, 
Au choix avec le Pack mmv 
Family

Pack Ambiance Spa Le pack comprend :
Dans l'appartement : 2 peignoirs et chaussons à disposition; 
1 Kit Sensoriel (1 brume sensorielle et 1 Lait corps Hydra24 
PAYOT); Douche sensorielle (2 capsules d'huiles 
essentielles). 
A l'Ô Pure Spa : un diagnostic bien-être personnalisé pour 
chacun précédant, au choix : 1 soin découverte individuel de 
30mn ou un Tuto à deux Massage Bien-être ; 2 accès VIP de 
45 mn à « l'Espace Aquarelaxant by night » le mardi soir 
entre 20h et 22h. 
Sur pré-réservation et selon disponibilités.

109€ / appartement. Base 2 
adultes (séjour de 5 nuits 
minimum)

Détails des équipements 
Bien-Etre

Ô Pure Spa (hammam chaud et tiède), sauna , 2 jacuzzis,  douche et 3 cabines de soins.
Spa ouvert du dimanche au vendredi de 9h45 à 13h et de 14h45 à 20h (horaires à titre 
indicatif, soumis à modification)
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Services

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

Ménage et lits faits à 
l'arrivée

Hors sofas, convertibles et lits superposés

Linge de lit fourni   
  

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle.
Kit d'entretien offert pour l'appartement, sur demande à la 
réception.
Eponge, dosettes de divers produits d'entretien et 1 torchon 
lavette.

Ménage hôtelier 
quotidien

Hors coin cuisine et vaisselle 80€ pour les studios et 2 
pièces ; 120€ pour les 3 et 4 
pièces ; 160€ pour les 5 
pièces

Ménage milieu de 
semaine

Hors coin cuisine et vaisselle. Change de draps et de 
serviettes.

Maison ou appartement 
studio: 40€, 2 pièces : 50€, 3 
pièces : 60€, 4 pièces : 70€, 5 
pièces : 80€

Linge de toilette fourni Une serviette de bain, une serviette de toilette par personne. 
Un tapis de bain pour l'appartement.

Animaux admis Maximum un animal par appartement. Pré-réservation 
obligatoire. Les animaux doivent être vaccinés, tatoués et 
doivent voyager avec leur carnet de santé.

10€ par jour ; 50€ par 
semaine

Comptoir Montagne Sur l'application mobile mmvCLUB et en réception, retrouvez 
toutes les activités eau, terre, air... incontournables dans la 
station ! 
Chaque dimanche, nos partenaires de la station vous 
présentent leurs activités à l'occasion du pot d'accueil de la 
Résidence.

Tarifs sur place à la réception

Autres services 
disponibles sur place

Bagagerie, local à skis. Laverie
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Hébergement

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

Early Check In Votre logement disponible dès 12h, sous réserve de 
disponibilité.

80€ par logement

Pack Premium Le Pack comprend : Early Check-In + Plateau de courtoisie 
avec cafetière à dosettes, thé, tisane, chocolat d'accueil, 
petits gâteaux, jus d'orange et bouteille d'eau. Chaussons et 
peignoir à disposition. 1 Trousse découverte de produits 
PAYOT. Accès VIP pour 2 personnes de 45 mn à "l'Espace 
Aquarelaxant by night", le mardi soir entre 20h et 22h.
Sur pré-réservation, selon disponibilités.

99€ / appartement. Base 2 
adultes (séjour de 5 nuits 
minimum)

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€

Caution Appartement A régler sur place
Restitué après le séjour, après règlement des prestations 
annexes consommées sur place et déduction faite des 
indemnités retenues pour éventuels dégâts occasionnés

Studio et 2 pièces : 300€ ; 3 
pièces : 400€ ; 4 pièces : 
500€

Taxe de Séjour 
obligatoire

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

L'Etoile des Cimes****
ZAC de Bonconseil
73640 Sainte Foy Tarentaise
+33 (0)4 79 23 16 80
Coordonnées Gps : 45.577236,6.892802

Accès

Accès par la route

Autoroute A430 jusqu'à Chambéry-Albertville, route 2x2 voies jusqu'à Moûtiers, N90 jusqu'à 
Bourg St Maurice puis D902 direction Tignes.
Pincipales distances : Paris 690 km, Lyon 240 km, Chambéry 130 km, Genève 165 km, 
Bruxelles 943 km, Stuttgart 699 km, Amsterdam 1 039 km, Turin 163 km, Barcelone 793 km

Accès par le train Trains quotidiens et TGV jusqu'à la Gare SNCF de Bourg St Maurice (32 km), puis liaisons 
régulières jusqu'à la station en car ou taxi. Autocars Martin - 04 79 07 04 49

Accès par avion

De l'aéroport de Lyon : Satobus Alpes - 04 37 25 52 55 - www.satobus-alps.com
De l'aéroport de Genève : Aéroski bus - 0041 22 798 20 00 - www.alpski-bus.com
De l'aéroport de Chambéry : Transavoie - 04 79 68 32 80 - www.altibus.com
Location de voitures et navettes

Accès par navette Navette gratuite jusqu'à Ste foy village avec horaires donnés en début de saison (uniquement 
en hiver)

Accès à l'établissement

A l'entrée de la station, prendre tout droit direction le quartier de la Bataillette, passer le tunnel 
sous la résidence et s'arrêter à l'arrêt minute à la hauteur du magasin Skiset. 
Remarque: A partir de St Foy Village , il faut continuer direction Tignes et au lieu dit " La 
Thuile" bifurquer sur la gauche direction St Foy station.

Facilités

Commerces et 
restaurants 1er restaurant à 5 minutes à pied

Parking station Parking station: Peu de places 50 places de parking à 15 min des pistes à pied //Au bord des 
routes stationnement règlementé

Office tourisme Office de Tourisme de Sainte Foy Tarentaise 73640 Sainte-Foy Tarentaise  
T 04 79 06 95 19 - info@saintefoy.net 

RM

ESF
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