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OUVERTURE NOËL 2020
ALPEN LODGE, NOUVEAU CONCEPT HÔTEL ET RÉSIDENCE À LA ROSIÈRE
Alpen Lodge est la promesse d’un séjour d’exception en Savoie. Idéalement situé sur les pistes de La Rosière, seule
station franco-italienne des Alpes du Nord, le second concept de MGM associant un hôtel et une résidence est
l’expression de la rencontre du luxe et de la montagne. Spa Montagnes du Monde®, restaurant “Brenva”, magasin
Sport 2000, point de vente d’activités Evolution 2... Profitez, vous êtes chez MGM !

Une luxueuse résidence...
Fidèle à son enclin à l’excellence, MGM propose une résidence de standing 5 étoiles* aux espaces de vie confortables
et volumes harmonieux. Les 33 appartements de 40 à 210m2, pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes, sont décorés,
équipés et meublés avec soin et finesse. Matières brutes (lauze, bardage bois...) et finitions subtiles (verre, laque,
métal...) cohabitent pour une ambiance montagnarde versant chic et convivial.
... et un hôtel de standing
Composé de 27 chambres et suites de 30 à 130 m2, avec balcon ou terrasse, l’hôtel Alpen Lodge, futur 4 étoiles*, est
la promesse de nuits placées sous le signe de l’élégance et du bien-être, avec les prestations MGM Hôtels & Résidences
en prime !

UNE MONTAGNE DE PRESTATIONS...
•

Spa Montagnes du Monde® avec soins Pure
Altitude®

•

Espace bien-être de 1000 m2 avec : piscine
chauffée, hammam, saunas, bain bouillonnant,
bain nordique, douche sensorielle, salle de
fitness

•

M’Bar, bar lounge et cosy

•

Restaurant Brenva et ses cuissons à la braise

•

Magasin Sport 2000 et point de vente Evolution 2

•

Salle de jeu (billard, baby-foot, jeux de société...)

•

Salles de séminaire

•

Services inclus : accueil personnalisé, ski room
privative, bagagerie, parking, presse, Wifi, espace
enfants

•

Services à la carte : location de matériel de ski,
livraison de sapin de Noël et décorations, livraison
de courses, chef à domicile, traiteur, service
boulangerie…

ZOOM SUR LA ROSIÈRE

Classée dans le top 10 des stations villages les plus
hautes de France (1 850 m), La Rosière est la garantie
d’un enneigement maximal et d’un ensoleillement
record grâce à son exposition plein sud ! Un duo
idéal pour des séjours au ski avec vue sur la Haute
Tarentaise versant français, et panorama sur la vallée
d’Aoste côté italien. Si La Rosière est la seule station
des Alpes du Nord à offrir un domaine skiable francoitalien, - Espace San Bernardo, 152 km de pistes - ,
c’est également un terrain de jeu grandeur nature !

*classement en cours
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PLAISIRS D’HIVER...
SÉJOUR 100 % POUDRE
... À LA RÉSIDENCE ALPEN LODGE
Avis aux amateurs de glisse ! Cette formule dédiée aux
amoureux de sports d’hiver comprend :
- l’hébergement en appartement tout confort, meublé
et équipé ;
- l’espace bien-être de 1 000 m2 en accès libre (piscine,
saunas, hammam, bain bouillonnant, bain nordique,
douche sensorielle, salle de fitness) ;
- les forfaits de ski pour découvrir les 152 km de pistes de
l’Espace San Bernardo, via le télésiège « Euchert Express »
situé juste en face de la résidence.
Et si vous optez pour la location de matériel au moment
de votre réservation, skis, bâtons, casques et chaussures
vous attendront dans votre casier à ski privatif.
Tarif : à partir de 494 € par adulte en appartement 3 pièces 6
personnes, forfait de ski 6 jours inclus.
Contact : MGM Hôtels & Résidences, 04 50 272 272 ou mgmhotels-residences.com

AU BONHEUR DES DAMES : SPA MONTAGNES DU MONDE®
... À L’HÔTEL ALPEN LODGE
Pour profiter des bienfaits de la montagnothérapie, quoi de mieux qu’un séjour bien-être
au coeur de la Savoie ? Rendez-vous cet hiver, à l’hôtel Alpen Lodge pour un séjour placé
sous le signe de la détente, du luxe et du confort. Outre l’espace bien-être de 1000 m2
avec piscine chauffée, saunas, hammam, bain bouillonnant, bain nordique, douche sensorielle,
salle de fitness), profitez du Spa Montagnes du Monde®, exclusivité MGM Hôtels & Résidences
avec 3 soins de 50 mn inclus : un soin du visage traditionnel, un soin corps avec gommage et
bain et un massage corps, prodigués avec les produits Pure Altitude®, à base de plantes de
nos montagnes. Et pour parfaire cette zénitude, rendez-vous face au mur de sel de l’Himalaya,
pour une séance de chromothérapie aux vertus relaxantes exceptionnelles.
Tarif : à partir de 798 € par personne les 7 nuitées en chambre Deluxe à l’hôtel Alpen Lodge, avec
3 rituels de 50 mn au Spa Montagnes du Monde®.
Contact : MGM Hôtels & Résidences, 04 50 272 272 ou mgm-hotels-residences.com

« À l’hôtel comme à la résidence Alpen Lodge, tout est pensé pour le bien-être de nos hôtes. »
Muriel Ambrosino, directrice commerciale et exploitation MGM Hôtels & Résidences
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