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Résidence mmv VALENCE - Le Domaine du Lac

La Résidence mmv Le Domaine du Lac vous accueille dans 
un sublime parc arboré de 4 hectares. Vous profiterez  de 
ce bel environnement au calme, à quelques kilomètres 
seulement de Valence, entre Vercors et Ardèche.
 
La Résidence mmv offre 84 appartements spacieux 
répartis au sein d’un petit village typiquement provençal, 
des salles de réunions,  un restaurant avec terrasse, 
un bar, de nombreux équipements de loisirs avec un 
grand espace aquatique extérieur et un spa avec piscine 
intérieure chauffée, hammam, sauna, jacuzzi,…

84 suites spacieuses, confortables et climatisées, toutes 
avec terrasses et accès wifi : 
- 10 suites Junior (34 m²)
- 55 suites Supérieures  dans une maison composée d’un 
salon et d’une chambre séparée (42 m²)
- 19 suites  Prestige dans une maison composée d’un 
salon et de deux chambres séparées (56 m²)
 
Toutes nos suites privilégient l’espace, le confort et le 
calme.

The mmv Residence Le Domaine du Lac will welcome 
you into a sublime 4-hectare tree-lined park. You will 
enjoy the quietness of this appealing setting, located 
just a few kilometres from Valence, between the 
Vercors and the Ardèche.

This mmv Residence features 84 spacious flats spread 
across a typically Provencal small village, meeting 
rooms, a restaurant with a terrace, a bar, a host of 
leisure facilities including a large water sports area, and 
a spa with a heated indoor pool, steam bath, sauna, 
Jacuzzi and more.

84 comfortable spacious suites, air-conditioned with a 
terrace and Wi-Fi: 
- 10 Junior suites (34 sqm) 
- 55 Superior suites, in a house consisting of a lounge 
and separate bedroom (42 sqm) 
- 19 Prestige suites, in a house consisting of a lounge 
and 2 separate bedrooms (56 sqm) 
 
All of our suites deliver space, comfort and quiet.

LA RÉSIDENCE 
Nb de chambres - 
Nb of rooms 84

Piscine extérieure - Outdoor 
Pool

 

Spa - Wellness Center  

Restaurant

Salle de séminaires - 
Meeting rooms 2 + 7

L’HEBERGEMENT ACCOMODATION



84
 chambres

rooms

9
salles

meeting rooms

LES ESPACES SEMINAIRES SEMINAR ROOMS 

ANIMATIONS ET ACTIVITES PASTIMES AND ACTIVITIES

La Résidence mmv possède 2 salles de réunions entièrement équipées 

et bénéficiant de la lumière du jour, pouvant accueillir jusqu’à 45 

personnes.

Au-delà,  le Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes, situé à quelques pas, 

offrira à vos événements un cadre moderne, lumineux et atypique.

Avec des espaces évolutifs  de 6 000 m² modulables à la lumière du 

jour, ce site entièrement repensé, rénové et modernisé est dédié 

au tourisme d’affaires et pourra accueillir tous vos événements : 

séminaires, lancements de produits, soirées de gala,…

This mmv Residence features 2 fully equipped meeting rooms with 

natural daylight and capacity for 45 people.

A few steps away, the Sud Rhône-Alpes Convention Centre will provide 

your functions with a bright, modern and unconventional setting.

This scalable, modular 6,000 sqm area bathed in natural daylight has 

been entirely redesigned, renovated and modernised, to become a 

venue devoted to business tourism and perfectly suitable for all your 

events: seminars, product launches, gala evenings etc.

Sur Place : 

- Une piscine extérieure 

- Un spa avec grande piscine intérieure, hammam, sauna, jacuzzi, 

cabines de soins

- Courts de Tennis – Terrain de pétanque – Location de vélos

A proximité : 

A 5 mn à pied, de nombreuses activités pour vos team-buildings 

peuvent être organisées dans un parc de 14 hectares avec son lac 

et ses plages : olympiades autour et sur le lac, chasses aux trésors, 

activités mécaniques,…

On site: 

- Outdoor pool 

- Spa with large indoor pool, steam bath, sauna, Jacuzzi, bodycare cabins

- Tennis courts – Petanque court – Bike rentals

Nearby: 

5 minutes’ walk away, a host of activities for your team-building 

sessions can be held inside a 14-hectare park complete with a lake 

and beaches: Olympic games on and around the lake, treasure hunts, 

mechanised activities and more.  

Le Chef vous concoctera une cuisine de qualité avec des produits de la 
région, dans un restaurant agréable avec terrasse.

The Chef will delight you with quality cuisine made from local 
products, served in a pleasant restaurant complete with terrace.

LA RESTAURATION CATERING

LES ESPACES DE REUNIONS - MEETING AREAS

Nombre de personnes par salle
Number of people per room

Espaces
Areas

Surfaces m2

Superficy sqm
Théâtre
Theater

Ecole
School

En U
In U

Banquet Cocktail

Ardèche 52 45 30 20

Vercors 23 20 12 10

Amphithéâtre* - 889 - -

Module (6 au total)* 100 108 15 12 60 80

* Salles au Palais des Congrès à 5mn à pied  / Rooms at the Convention Centre 5 mins walk.



ACCESSIBILITÉ :
 Par avion : 
Aéroport Lyon Saint Exupéry à 1h00 (110km)

 Par la route : 
Autoroute :  A7 Sortie Valence Nord  à 5mn (6km)

 Par le train : 
Gare TGV de Valence à 15 mn (13km)

ACCESSIBILITY :
 Air : 
Lyon Saint Exupéry Airport at 1h00 away (110km)

 Road: 
Valence Nord exit from the A7 motorway (5 min away / 6 km)

 Rail: 
Valence TGV train station (15 min away / 13 km)

RÉSIDENCE mmv  VALENCE - Le Domaine du Lac 
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mmv business CLUB • 51, avenue France d’Outremer • BP 39 • 06 701 Saint Laurent du Var
www.mmv-business-club.fr  • Tel. : +33 (0)4 92 12 62 09 • Mail : businessclub@mmv.fr


