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Sainte-Foy Tarentaise, un petit bijou de 
montagne

Sainte Foy Tarentaise est un village de montagne à 
l'architecture traditionnelle de charme. Cette station se 
découvre par de multiples sentiers de randonnée à la 
découverte des hameaux centenaires ou des lacs d'altitude.

En partant à pied de la station par un sentier forestier, vous 
pourrez atteindre aisément le Site Classé du Monal. Ce 
hameau est composé de chalets montagnards ayant conservé 
toute leur authenticité des XVIIIème et XIXème siècles. Cette 
station propose également de  nombreuses activités : 
randonnées pédestres aux portes du Parc National de la 
Vanoise et de la frontière italienne, sports en eaux vives dans 
le bassin de l'Isère et d'autres activités familiales telles que 
l'accro-branche.

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 ATOUTS DE LA RESIDENCE CLUB

NOUVEAUTES 2017 :
- Club Kids (4-10 ans) et Rencontres Entr'Ados (11-17 
ans) offerts!
- 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
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RESIDENCE CLUB MMV L'ETOILE DES CIMES****   

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.

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

Babysitting 

Kit bébé Sur réservation, selon disponibilités

Animation

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

Loisirs

Piscine intérieure chauffée 

Activité offerte Loisirs en famille.
Sur place, selon disponibilités.

Stock m2

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

3 pièces Famille 6 
personnes

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

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

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

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

5 pièces 10 personnes 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

Salle de bain adaptée avec douche à l'italienne
Balcon ou terrasse
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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 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.
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.
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 dans les espaces communs WiFi gratuit à la réception et dans les espaces communs.

Parking couvert   

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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