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Le mythe, logé entre Megève et Chamonix

Saint-Gervais Mont-Blanc est une station accueillante et blottie 
dans un environnement sensationnel: le Massif du Mont-Blanc, 
surnommé le "Toit de l'Europe", qui est un lieu idéal pour les 
gourmands de nature et de randonnées.

Pour les sportifs : randonnées, randonnées équestres, VTT, 
Saut à l'élastique, trottinette de descente, Paint, stage de golf... 
Profitez aussi des thermes, avec des soins issus des eaux 
thermales de Saint-Gervais. Et aussi, une piscine couverte, un 
golf miniature... Le Tramway du Mont-Blanc : c'est l'un des trois 
derniers trains à crémaillère de France. Il vous emmène 
jusqu'au pied du Glacier de Bionnassay, au Nid d'Aigle, à 2 372
 m d'altitude, lieu de départ pour des randonnées inoubliables.

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

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.

LES ATOUTS DE L'HOTEL CLUB

NOUVEAUTES 2017 :
- 3 Formules de restauration à la carte : Demi-Pension, 
Pension Complète et All Inclusive
- 4 Clubs Enfants de 18 mois à 15 ans 
Et toujours :
- Séjours Enfants - de 6 ans : Gratuits tout l'été ! 
- Baby Club (18 mois à - de 4 ans) : offert tout l'été !
- Programmes de randonnées
- Animations pour toute la famille 
- Le Squ@t : QG des Ados
- Espace Bien-être
- WIFI dans les chambres

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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HÔTEL CLUB MMV LE MONTE BIANCO   

Restauration

Repas selon la formule choisie servis en buffets variés et généreux avec vins et jus de fruits à volonté 

Dîner à thème et Soirée Savoyarde 

Boissons au bar Rafraîchissements 

Petits pots salés et desserts pour les bébés    

Enfants

Club Baby de 18 mois à 3 ans Les petits sont accueillis et gardés dans un univers douillet, coloré et chaleureux. Sous 
le regard attentif de leur animatrice professionnelle de la petite enfance, ils découvriront des contes et des jeux d'éveil 
variés. 
 NOUVEAU : Club Mini de 4 à 6 ans Encadrés par des animateurs diplômés, les enfants pratiqueront de nombreuses 
activités musicales et artistiques et s'adonneront à des loisirs éducatifs, des jeux ou encore des spectacles.
 NOUVEAU : Club Junior de 7 à 10 ans mmv réserve aux Juniors tout un programme d'activités à la fois éducatif et 
ludique sur un thème de montagne, encadré par des animateurs compétents et sympathiques.
NOUVEAU : Club Teens de 11 à 15 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.
Kit bébé Sur réservation, selon disponibilités

NOUVEAU : Sessions Club Baby mmv sur place Journées ou Demi-journées, à réserver sur place, selon 
disponibilités.

Animation

L'animation en plein air 

Une animation pour tous Une équipe d'animation dédiée à votre plaisir pour vous divertir avec jeux et activités tout au 
long du séjour dans une ambiance animée et adaptée à toute la famille. 
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 !

Loisirs

Aire de jeux pour enfants   

Equipements de loisirs Terrain de pétanque

Piscine intérieure chauffée 

Randonnées accompagnées 

Stock m2

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

Chambre 3 pers. 23 Un séjour avec 3 lits simples

Chambre 4 pers. 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.
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Bien-être

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.
Jacuzzi, hammam, sauna Accès à l'Espace Aquarelaxant sur rendez-vous, réservé aux plus de 18 ans. Sur réservation 
et selon disponibilités.
Soins pour ados Soins spécifiques à partir de 14 ans.
Accompagnés d'un parent, le mercredi de 14h30 à 19h15. Selon disponibilités. A réserver sur place.
Soins et massages Clé des Champs® Réduction de -20% sur vos forfaits et pauses Bien-être réservés avant votre 
séjour pour des soins réalisés du dimanche au jeudi avant 16h00

Services

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 bas débit en chambre 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.

Parking couvert   

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   

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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