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Les Offres happyski valables sur partenaires.mmv.fr ou au 04 92 12 62 12, en réservant avant le 15 décembre 2022 sur la saison Hiver 2022-23,cumulables avec la remise partenaire mais non cumulables avec 
une autre offre promotionnelle, soumises à stocks dédiés, selon disponibilités au moment de la réservation, non rétroactives. Offre à partir de 89 € : • Au Village Club MMV **** Les Brévières, à Tignes du 1er 
au 8 avril 2023 : Prix 89€/jour/adulte partageant sa chambre. • À la Résidence Club MMV **** Samoëns Village, à Samoëns du 4 au 11 mars 2023 : Prix 84€/jour/adulte pour un 2 pièces 4 personnes Confort 
partagé avec un autre adulte. Vacances de fin d’année : -30 % sur nos villages club Altitude à Arc 2000, Les Arolles à Val Thorens et Les Bergers à l’Alpe d ‘Huez pour un séjour 6 nuits du Dimanche 25 au 
Samedi 31 décembre ; et jusqu’à 10% sur les autres destinations en formules 6 ou 7 nuits sur les séjours compris entre le 24/12/2022 et le 01/01/2023. *Bonus de 5% en réservant avant le 15/11, sur toutes les 
destinations en formule  6 ou 7 nuits sur les séjours compris entre le 24/12/2022 et le 01/01/2023. Photos non contractuelles. Happy = Heureux - Cows just want to have fun : Les vaches veulent juste s’amuser.
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