
VIVEZ LA FÉÉRIE DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE CHEZ MMV 
 
La belle nuit de Noël approche, la neige étend son manteau blanc. Les lampions rouges scintillent dans la nuit comme les 
yeux des petits enfants venus vivre des fêtes exceptionnelles à la montagne. Dans cette ambiance de féérie et de magie, 
petits et grands se laissent transporter par les contes et les légendes du grand bonhomme rouge. Les vacanciers pourront 
profiter de la flexibilité MMV et vivre un séjour du dimanche au dimanche afin de vivre les fêtes pleinement. À chacun son 
univers, mais MMV tient sa promesse, que ce soit en Résidence Club ou en Village Club, l'enchantement sera bien là ! 
 
POUR NOËL MMV FAIT BRILLER LES YEUX DES RÉSIDENTS 
 

 
 
EN RÉSIDENCE CLUB 
Le samedi 24 décembre, vous pourrez participer au réveillon de Noël autour d'un apéritif festif puis guetter l'arrivée de la 
hotte du Père-Noël. Qui sait, peut-être y aura-t-il des cadeaux ? 
 
EN VILLAGE CLUB 
En Village Club, vous êtes au cœur de la magie de Noël. La féérie débute le 24 décembre après une journée de glisse avec 
l'Afterski gourmand. 
Écoutez bien le bruit aux portes, sait-on jamais. Le Père-Noël fera peut-être une escale, doté d'une hotte chargée de 
cadeaux pour les petits vacanciers impatients ! Le réveillon de Noël sera grandiose chez MMV, repas de Noël et soirée 
dansante raviront petits et grands ! 
MMV pense à tout : le matin de Noël, les rêveurs débuteront leur journée avec un brunch. Et pour ceux qui débutent leurs 
vacances, aucune déception, un cocktail festif est prévu pour les accueillir. 
 
LE PREMIER JOUR DE L'ANNÉE SOUS LES FLOCONS AVEC MMV 
 
EN RÉSIDENCE CLUB 
Chez MMV, on termine le dernier jour de l'année en beauté. Un apéritif est offert aux vacanciers sur un air de musique. 
Venez déguster les mets locaux dans les restaurants partenaires MMV, avant de rejoindre les salons de la Résidence pour 
un moment de joie, de rire et de partage ! 
 
 
 
EN VILLAGE CLUB 
Chez MMV, la Saint-Sylvestre se veut grandiose!  Venez vivre cette expérience inédite d'un nouvel an au cœur des 
montagnes grâce à MMV. De l'entrée au dessert, venez vous régaler autour d'un repas gourmand. Enfin, pour débuter la 
nouvelle année, laissez vous guider par les spectacles, danses et feux d'artifices de la station ! 



 
 
LE PROGRAMME DE NOËL ET JOUR DE L’AN  
 
La Féérie se glisse à La Plagne (exemple de programme dans notre Village Club de Plagne 2000. 
 
REVEILLON DU 24 ET JOUR DE NOËL 
 

 
 
La magie de Noël s'active dès le 24, en attendant le Père-Noël, les lumières scintillent, le Club est décoré et les familles se 
réunissent autour d'un délicieux apéritif, avant de passer au dîner de fête et de terminer brillamment la soirée sur le ‘dance 
floor’ du Club ! 
Démarrez la journée de Noël par un brunch festif. Et pour les arrivants, un pot d'accueil festif est prévu pour fêter Noël 
comme il se doit. 
 
REVEILLON DU 31 DECEMBRE  

 
 
Pour les adultes 

• 17h : Mme Bonnaventure et ses prédictions pour 2023 
• 19h: apéritif 
• 19h30: Jeux apéritif 
• 20h: concert orchestre - dîner 
• A partir de 21h30: notre DJ mettra le feu ... à vous la piste ! 
 
Pour les enfants 
 
• 19h : dîner 
• 20h15: super disco avec animation maquillage 
• 22h-23h30: feu d'artifices et dancing  


