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La beauté de la Tarentaise, l'ambiance de la 
Plagne

Belle Plagne vous garantit le charme d'une station entièrement 
piétonne et typiquement savoyarde qui allie confort, sérénité et 
bien-être.

Une station idéalement exposée plein sud, pour vivre à son 
rythme, se détendre, profiter de sommets exceptionnels autant 
que d'une multitude d'activités et ainsi prendre soin de soi au 
cours d'inoubliables vacances. 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 ...

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

LA RESIDENCE CLUB MMV LE CENTAURE****

Idéalement située au coeur de la station et dominant le village 
de Belle Plagne, la Résidence Club mmv Le Centaure**** vous 
propose un hébergement confortable et de qualité dans un 
style cosy et montagnard.

Des appartements lumineux et spacieux sont entièrement 
équipés avec cuisine ouverte sur séjour et terrasse ou balcon. 
Vous profiterez de son salon chaleureux, de son O Pure® Spa 
et de sa piscine intérieure exposée plein sud avec une vue 
imprenable sur les montagnes, des activités et animations 
proposées par nos équipes à toute la famille.

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE CLUB

NOUVEAUTES 2017 :
- Club Kids (4-10 ans) offert !
- Packs Premium et Ambiance Spa
Et toujours :
- Piscine intérieure chauffée et Ô Pure Spa
- Rendez-Vous mmv toute la saison
- Loisirs inclus et à la carte

RESIDENCE CLUB **** BELLE PLAGNE   
Le Centaure ****    - 
Savoie (73) - Alpes du Nord
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RÉSIDENCE CLUB **** BELLE PLAGNE   

Restauration

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

Enfants

NOUVEAU : OFFERT ! Club Kids de 4 à 10 ans Vos enfants s'épanouissent et se découvrent eux aussi des amis.
Le plein d'activités créatives et de jeux, un programme d'activités à la fois éducatif et ludique 100% montagne, encadré 
par un animateur compétent et sympathique.
Soirée Kids Confiez-nous vos enfants pour une soirée rien qu'à soi.

Kit bébé Sur réservation, selon disponibilités

Babysitting 

Animation

Rendez-Vous mmv 3 Rendez-vous / semaine. Inclus.

Loisirs

Activité offerte Loisirs en famille.
Sur place, selon disponibilités.
Piscine intérieure chauffée 

Stock m2

Studio 2 pers. 22-23 Un séjour avec canapé lit (2 pers)

Studio 4 pers 31-43 Un séjour avec canapé lit (2 pers) et une cabine avec 2 lits superposés.

2 Pièces 4 pers. 34-47 Un séjour avec canapé lit (2 pers), une chambre avec un lit double ou des 
lits jumeaux.

3 Pièces 6 pers. Famille 42-54 Un séjour avec canapé lit (2 pers), une chambre avec un lit double ou 2 lits 
jumeaux, une chambrette avec deux lits superposés.

3 Pièces 6 pers. Espace 53-69 Un séjour avec canapé lit (2pers), une chambre avec un lit double, une 
chambre avec un lit double ou 2 lits jumeaux.
Salle d'eau supplémentaire avec une douche.

4 Pièces 8 pers. Famille 57-72 Un séjour avec canapé lit (2 pers), une chambre avec un lit double, une 
chambre avec un lit double ou deux lits jumeaux, une chambre avec 2 lits 
superposés.
Salle d'eau supplémentaire avec une douche.

5 pièces 10 pers. Famille 80-88 Séjour avec canapé lit (2pers) , une chambre avec un lit double, une 
chambre avec un lit double ou 2 jumeaux, une chambre avec un lit double 
ou 2 jumeaux ou  superposés et une chambrette avec 2 lits superposés. 
Salle d'eau supplémentaire  avec une douche 

Hébergement accessible 
aux Personnes à Mobilité 
réduite

2x 2 Pièces 4 Personnes
1x 3 Pièces 6 Personnes
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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.
Votre 1er accès Ô Pure® Spa offert 1 à 3 accès par semaine selon appartement

Accès Ô Pure® Spa Un lieu à l'ambiance douce et contemporaine dédié à votre ressourcement, avec jacuzzi, sauna, 
hammam.
Soins pour ados Soins spécifiques à partir de 14 ans.
Accompagnés d'un parent, le mercredi de 15h45 à 18h. Selon disponibilités. A réserver sur place.
Soins et massages by Payot® -20% de réduction sur les Packages PURE TIME pour des soins programmés du 
dimanche au vendredi avant 16h si réservation faite avant départ.
NOUVEAU : Pack Ambiance Spa 

Services

WiFi débit limité dans votre logement WiFi gratuit en débit limité suffisant pour une navigation simple (mails, pages 
web, réseaux sociaux publics...)
WiFi haut débit en chambre Jusqu'à 2MB
A acheter sur place.
NB : Chaque station peut avoir un débit différent, plus ou moins performant. Des variations de débit peut être subies sur 
vos lieux de vacances.
WiFi dans les espaces communs WiFi gratuit à la réception et dans les espaces communs.

Parking 

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.
Ménage hôtelier quotidien Hors coin cuisine et vaisselle

Linge de toilette fourni 

Animaux admis 

Service conciergerie Un accueil personnalisé avec des conseils sur la région et des bons plans partenaires dans les 
loisirs, les sports, la gastronomie et la culture. Prêts en réception (DVD, Jeux, etc).

mmv, les Vacances Club à la Carte
mmv.fr | 04 92 12 62 10 | Centrale de réservation 04 92 12 62 12
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