
Cliquez pour plus de photos

Toutes les infos sur www.isola2000.com et sur 
www.mmv.fr

LES ATOUTS DE LA RÉSIDENCE

- Appartements spacieux avec balcon
- Belle salle commune lumineuse
- Espace détente avec hammam et jacuzzi
- Piscine intérieure chauffée

LA STATION ET LE DOMAINE

Le ski plaisir, au soleil !
Au coeur du massif du Mercantour et aux portes de l'Italie, le 
domaine Isola 2000 apparaît comme un « balcon de neige sur la 
Méditerranée » : la seule station du haut de la quelle on peut 
voir. la mer !

Autant dire que vous allez faire une cure de soleil, sans manquer 
de neige, car son microclimat lui vaut un enneigement envié ! En 
plus des 120 km de pistes qui serpentent entre les sapins, vous 
aimerez la belle proposition de glisse fun, et l'ambiance 
méridionale de la station, qui a gardé une taille humaine et 
n'oublie pas que l'un des plaisirs du ski, c'est. la terrasse !

LA RESIDENCE MMV LES TERRASSES D'ISOLA

À 200 m à peine des pistes, votre Résidence mmv Les Terrasses 
d'Isola*** vous accueille dans ses appartements au décor soigné, 
spacieux et dotés de jolis balcons.

Au retour du ski, vous profiterez des beaux espaces communs, à 
la décoration moderne aux teintes chaudes, de cette Résidence 
alliant simplicité et confort. Prolongez vos journées par des 
séances dans son Espace Détente, muni d'une piscine intérieure 
chauffée. C'est ça, le ski plaisir !

1800 - 2610m
Isola 2000 - Ski alpin : 120 km de pistes

7 21 12 3

Domaine Isola - Ski alpin : 120 km de pistes

7 21 11 3

Les activités de la station
La glisse fun : piste de ski nocturne, snowpark ludique 
et technique avec modules pour tous les niveaux, 
woops, kickers, boardercross snake gliss.
Vivre la montagne autrement : circuit de glace, kart 
cross.
Loisirs dans la station : Bars et restaurants, mini-
bowling, cinéma, salle de jeux.

Alpes-Maritimes (06) - Alpes du Sud 
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Formule

Formule Location En Résidence, le tarif comprend : l'hébergement en location. Le linge de lit.

Formule Hôtelière Le tarif inclut l'hébergement sur base d'une occupation double, les lits faits à l'arrivée, le linge 
de toilette et le ménage quotidien (hors cuisine et vaisselle).
Enfant moins de 13 ans gratuit.
Les tarifs s'appliquent à TOUS types de chambres selon conditions d'affectation suivantes (hors 
enfant -2ans) :
  * chambre/studio: Mini 1 adulte / Max 2 pers
  * 2 pièces 4 pers: Mini 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants / Max 4 pers
  * 3 pièces 6 pers: Mini 5 pers (au moins 4 adultes) /Max 6 pers

Stock Qté m2

Dans tous les 
appartements

Un séjour équipé d'une télévision écran plat avec un canapé lit double 
ou un canapé avec 2 lits simples. La salle de bain dispose d'une douche 
ou d'une baignoire et de toilettes intégrées.
La cuisine se compose d'un réfrigérateur avec compartiment 
congélateur, d'un micro-ondes, de plaques vitrocéramiques, d'un lave-
vaisselle, d'un grille-pain et d'une cafetière. Tous les appartements ont 
un balcon.

2 pièces 4 personnes 75 35 Un séjour avec un canapé lit double ou un canapé avec 2 lits simples et 
une chambre séparée par une cloison coulissante avec 2 lits simples  ou 
1 lit double. La salle de bain est composée d'une baignoire et de WC 
intégrés.

3 pièces 6 personnes 
Famille

38 48-53 Deux dispositions possibles :  
Soit un séjour avec un canapé lit double ou canapé avec 2 lits simples, 
une chambre avec 2 lits simples  ou 1 lit double et un coin montagne à 
l'entrée avec 2 lits superposés. 
Soit un séjour avec un canapé lit double ou canapé avec 2 lits simples, 
une chambre avec 2 lits simples  ou 1 lit double et une seconde pièce 
séparée par une cloison coulissante avec 1 lit double ou 2 lits simples.

1 salle d'eau avec douche et toilettes + salle de bain avec baignoire + 
toilettes séparées.

3 pièces cabines 8/10 
personnes

1 69-72 Appartement en Duplex.
Un séjour avec un canapé lit double,une chambre avec 2 lits simples, 
une seconde avec 2 lits simples et coin montagne avec 2x2 lits 
superposés.

Une salle de bain et une salle d'eau. 2 WC (dont 1 séparé).

4 pièces cabine 8/10 
personnes

1 81 Appartement en Duplex.
Un séjour avec deux canapés lit double, une chambre avec 2 lits 
simples, une seconde avec 2 lits simples, une troisième chambre avec 2 
lits simples et un coin montagne avec 2 lits superposés.
Deux salles de bain et 2 WC séparées.

Restauration

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

Tarifs sur place

Service petit-déjeuner Sous forme de buffet.
Boissons : café dosette soluble, thé, laitage. Pain, pain de 
mie, biscotte. Sucré : confitures, miel, pâte à tartiner, beurre.

8€ /adulte/jour et 5€/enfant (4 
à -13 ans) 
Gratuit pour les moins de 4 
ans
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Enfants

Kit bébé (- 2 ans) Comprend : lit enfant, chaise bébé, matelas à langer, pot et 
transat de bain (sur réservation, selon disponibilités).

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).

Des événements à ne 
pas râter !

mmv est implanté dans des stations actives et dynamiques 
tout au long de l'hiver, en lien avec les offices de tourisme qui 
tiennent à vous offrir des vacances inoubliables, festives et 
insolites ! Informations auprès de la réception de votre 
Résidence.

Toute une équipe à 
votre écoute pour vous 
conseiller sur vos loisirs 
en station !

Grâce aux bons conseils des équipes mmv, expertes de la 
montagne, vous pourrez vous concocter un programme 
d'activités sportives ou ludiques et profiter des partenaires de 
mmv, toujours volontaires pour vous faire découvrir leur 
passion pour la montagne !

Bien-être

Jacuzzi, hammam Libre accès à l'Espace Détente sur rendez-vous, selon 
disponibilié, réservé aux plus de 18 ans. Tongs et maillot de 
bain obligatoire.

Détails des équipements 
Bien-Etre

   1 Hammam et 1 Jacuzzi attenant à la piscine. Cabines de soins et vestiaires situés dans 
le bâtiment A. Cabines de soins situées à l'étage.

Ski

Forfait remontées 
mécaniques

Des avantages mmv sur les forfaits de remontées 
mécaniques avec des tarifs négociés jusqu'à -30% (selon les 
stations et les tarifs 2017 en cours de négociation), à 
réserver avant de partir.

Location matériel Des avantages mmv sur la location du matériel de ski avec 
des tarifs négociés jusqu'à - 50% (selon les stations et les 
tarifs 2017 en cours de négociation), à réserver avant de 
partir.
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Services

WiFi débit limité dans 
votre logement

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

WiFi dans les espaces 
communs

WiFi gratuit à la réception et dans les espaces communs.

Location de parking 
couvert

55€ par voiture par semaine
10€ par voiture par jour

Lits faits à l'arrivée Hors sofa, lits gigogne et superposés 10€ par lit

Linge de lit fourni Lits non faits

Kit de draps 
supplémentaire

Vente sur place exclusivement 8€ par lit

Ménage coin cuisine et 
vaisselle

Supplément obligatoire facturé sur place si le ménage n'est 
pas effectué par le client à son départ. 

40€

Ménage fin de séjour 
obligatoire

Hors cuisine et vaisselle
Le logement doit être restitué entièrement nettoyé. Toutefois, 
il est possible de réserver le service ménage fin de séjour. 

Studio : 35€
2 pièces : 45€  
3 pièces : 55€
4 pièces : 65€
5 pièces : 75€

Ménage hôtelier Hors cuisine et vaisselle. 80 € pour les studios et 2 
pièces
120 € pour les 3 et 4 pièces
160 € pour les 5 pièces

En réception : Accès 
Wifi, prêt de livres, dvd, 
jeux de société et 
caméras d'action.

Sous réserve de disponibilités

Ménage milieu de 
semaine (lits non 
refaits)

Hors cuisine et vaisselle. Change de draps (lits non refaits) Studio: 40€;
2 pièces : 50€;
3 pièces : 60€;
4 pièces : 70€;
5 pièces : 80€

Kit de linge de toilette Une serviette de bain, une serviette de toilette par personne. 
Un tapis de bain pour l'appartement. Vente sur place 
exclusivement.

8€ / kit / personne

Kit d'entretien Eponge, dosettes de divers produits d'entretien et 1 torchon 
lavette.
En vente sur place exclusivement.

10€ par kit

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

50€ par semaine
10€ par jour

A votre disposition, 
selon les résidences, 
magasin de skis, local à 
skis

  
  

Autres services 
disponibles sur place

  . Salle de jeux avec billard et baby foot située dans la salle de bar. Laverie.
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Hébergement

Check In / Check Out en 
location

Les séjours s'étendent du jour d'arrivée 17h, au jour de 
départ 10h.

Early Check-In Votre logement disponible dès 12h au lieu de 17h, selon 
disponibilités.

80€ par appartement

Accueil et réception Ouverture de 8h à 12h et de 16h30 à 19h30 du dimanche au 
vendredi, et de 8h à 20h le samedi

Langues parlées en 
réception

Français, Anglais

Moyens de paiement CB, Mastercard, Chèque Bancaire, Chèques Vacances, 
Espèces

Prêt à la réception Caméra GoPro, jeux de société, dvd, livres, sèche cheveux, 
appareil à raclette ou à fondue...

Assurances

Partez bien assuré avec 
le Pack Horizon

Garantie Neige pendant le séjour, Garantie Annulation, 
Assurance Rapatriement et indemnisation en cas 
d'impossibilité d'accéder à la station.
Cette prestation n'est pas commercialisée auprès de nos 
partenaires Tour Opérateurs.

A partir de 9€ (selon montant 
du dossier)

Frais Divers

Frais de dossier 
obligatoires

Profitez d'un tarif préférentiel sur mmv.fr Séjours supérieurs ou égaux 
à  5 jours : Centrale : 25€ : 
Web : 15€
Séjours inférieurs à 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

à régler à la fin de votre séjour (prix par jour et par 
personne).
[Tarifs sur base Hiver 2016; soumis à modifications]

0,95 €/jr/pers.
-18ans exonérés
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Coordonnées

Les Terrasses d'Isola***
Centre station 
06420  ISOLA 2000
04.93.02.76.14
Coordonnées Gps : 44.185101,7.159293

Accès

Accès par la route

A 90 km (1h30) de Nice : quitter l'autoroute A8 à la sortie n°51 Carros/Mercantour et 
emprunter la RM 6202 bis puis la RM6202 en direction de Digne/Grenoble. Prendre ensuite 
sur la droite la RM 2205 en direction de Saint Sauveur sur Tinée et St Etienne de Tinée 
jusqu'à Isola Village. 

Accès par le train Gare SNCF jusqu'à Nice Ville. De la gare de Nice à Isola 2000, correspondance par autocars 
Santa-Azur

Accès par avion Aéroport international Nice Côte d'Azur à 86 km, 1h40 en voiture ou correspondance avec 
autocar Santa-azur (www.santa-azur.com)

Accès par navette

Horaire Isola 2000/ Isola Village (Vacances scolaire zone B)
Départ station : 9h30,  14h30 et 17h30
Départ Isola Village : 8h15, 10h15, 16h30, 18h
1,5/trajet, pas de navette les jours fériés
Plus d'infos : http://hiver.isola2000.com/actualites/navettes-isola-2000-station-hameau

Accès à l'établissement

Dans le village prendre à droite la D97 jusqu'à Isola 2000.
Attention à ne pas prendre les cols de la Lombarde et de la Bonnette. En arrivant à la station 
d'Isola 2000, prendre à gauche au rond point direction le Hameau, la résidence se trouve à 
200m sur la droite.

Facilités

Commerces et 
restaurants 200 m (2 supérettes)

Centre ville 200 m 

Parking station Parking voitures gratuit : à l'entrée de la station.

Parking autocar Parking autocars gratuit : à l'entrée de la station.

Office tourisme

Place Jean Gaissa 
06420 Isola
Tél : +33 (0)493231515 
isola2000@stationsdumercantour.com

RM

ESF 04 93 23 28 00 
esf.isola.resa@wanadoo,fr
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