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Une station dynamique et pleine de charme

A 1h30 de la Côte d'Azur, la station Isola 2000, sommet des 
Alpes du Sud vous accueille tout l'été pour des vacances 
remplies d'émotions! 

Située à 2000 m d'altitude et à la frontière avec l'Italie, Isola 
2000 vous offre le grand air et vous ouvre les portes d'un 
environnement culturel et naturel riche entre le Parc national du 
Mercantour et le Parco Alpi Maritime.

Découvrez la région PACA et le Mercantour sur 
www.mmv.fr et www.isola2000.com

LA RESIDENCE CLUB MMV LES TERRASSES 
D'ISOLA***

La Résidence Club mmv Les Terrasses d'Isola***,  vous 
accueille pour des vacances sportives au coeur de la station 
Isola 2000.

Particulièrement bien équipée, la Résidence Club dispose 
d'une piscine intérieure chauffée et d'un espace détente de 200
 m².
Les appartements ont été particulièrement soignés. La 
décoration moderne emprunte ses teintes chaudes à la région 
méditerranéenne, pour un séjour des plus cosy. Du 2 pièces au 
4 pièces cabine pouvant accueillir 10 personnes, les 
appartements vous permettront de passer d'agréables 
vacances en famille ou entre amis.

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE CLUB

NOUVEAUTES 2017 :
- Club Kids (4-10 ans) et Rencontres Entr'Ados (11-17 
ans) offerts!
Et toujours :
- Piscine intérieure chauffée et Espace Détente
- Rendez-Vous mmv toute la saison
- Loisirs inclus et à la carte

Alpes-Maritimes (06) - Alpes du Sud 
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RESIDENCE CLUB MMV LES TERRASSES D'ISOLA***   

Restauration

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

Service petit-déjeuner Boissons: Café, thé, jus de fruits, lait. Pain, viennoiseries, céréales. Fruits frais, en salade ou en 
compote. Laitages, confitures et pâte à tartiner.  Charcuterie et oeufs. (liste à titre indicatif)

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.

Rencontres Entr'Ados de 11 à 17 ans Squ@t, le nouveau QG des 11-17 ans !

Kit bébé Sur réservation, selon disponibilités

Babysitting 

Animation

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

Stock m2

2 pièces 4 personnes 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

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

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

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.
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Loisirs

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

Bien-être

Jacuzzi, hammam  Réservé aux +18 ans. Sur réservation et selon disponibilités.

Services

WiFi dans les espaces communs WiFi gratuit à la réception et dans les espaces communs.

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

Linge de lit fourni   

Ménage hôtelier quotidien Hors coin cuisine et vaisselle

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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