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ÉCHAPPÉES BELLES AU CRISTAL DE JADE
Le retour des beaux jours, les jours fériés, les ponts… Place aux escapades sous le soleil du printemps !
Entre découvertes, glisse, festival de musique, bien-être, que ce soit le temps d’une semaine, d’un week-end prolongé ou
d’une journée pour la fête des mères ou la fête des pères, voici les 5 bonnes raisons de s’échapper au Cristal de Jade*****
MGM Hôtels & Résidences, à Chamonix.

#1

POUR DÉCOUVRIR UN LIEU PAS COMME LES AUTRES

PENDANT LE PONT DE L’ASCENSION

Profitez du pont des enfants pour un week-end au sommet ! Moderne, intimiste et
élégant, Le Cristal de Jade n’a rien d’une simple résidence de tourisme, mais tout
d’un hébergement cosy haut de gamme. Son ambiance feutrée, son mélange de
pierre et de bois, sa décoration aux couleurs naturelles, ses 51 appartements design
et très bien équipés... Son originalité séduit ceux qui y séjournent. Idéalement située
au Cœur de Chamonix Mont-Blanc, au pied du téléphérique de l’Aiguille du Midi, la
résidence offre une accès direct au cœur du village pour flâner, se balader, shopper
ou sortir en soirée à son gré !
Côté détente, coup de cœur assuré pour son magnifique espace bien-être : 1 000m2
avec piscine à débordement, bassin enfant, sauna, hammam, jacuzzi, salle de fitness
et bien sûr, son Spa Pure Altitude®. De quoi profiter du pont de l’ascension, en famille,
en toute sérénité !
Tarif : À partir de 1 004 € du 29/05 au 02/06 en appartement 3 pièces/6 pers.

#2

POUR UNE JOURNÉE PARENT/ENFANT...

SPÉCIALE FÊTE DES MÈRES ET FÊTE DES PÈRES

Afin de passer un moment de complicité unique, le Spa Pure Altitude® du Cristal de
Jade propose un rituel mère/fille ou père/fils.
Côté filles, détente et beauté garanties : 1 massage du visage ou du corps (50 mn)
pour maman et 1 massage dos - bras - main (15 mn), 1 soin visage (15 mn) et 1 pose
de vernis classique ou fantaisie pour l’enfant. À la fin des soins, jus de fruits et petits
gâteaux en tête-à-tête dans la salle de relaxation.
Côté garçons, complicité et zénitude : 1 massage sportif (50 mn) pour papa, 1 massage
sur-mesure (50 mn) pour l’enfant, puis un temps calme entre hommes, avec jus de fruits
et fruits secs dans la salle de relaxation. Bonne fête à tous les parents !
Tarif : Rituel mère/fille 155 € pour 2 pers., Rituel père/fils 175 € pour 2 pers. À partir de
8 ans.
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POUR FAIRE LA FÊTE...

® OT Chamonix / Christophe Boillon

#3

LORS DE MUSILAC CHAMONIX MONT-BLANC

Pour sa 2ème édition, le festival Musilac Mont-Blanc va faire bouger Chamonix ! Du
26 au 28 avril prochain, plus de 20 concerts pop-rock sont programmés, dont Eddy
de Pretto, Les Négresses Vertes, Eagle Eye Cherry, Charlie Winston, Zazie, Gaëtan
Roussel, HF Thiéfaine … L’occasion idéale pour séjourner au Cristal de Jade, situé au
pied du téléphérique de l’Aiguille du Midi, et profiter d’un accès illimité à son espace
bien-être (piscine intérieure, bains bouillonnants, sauna, hammam salle de fitness).
Parfait pour se régénérer et repartir du bon pied au festival !
Tarif : À partir de 642 € du 26 au 29/04, en appartement 2 pièces/4 pers.

#4

POUR SE FAIRE COCOONER

ET PASSER UNE SEMAINE ENTRE FILLES
Un séjour pensé pour vous Mesdames ! Pour lâcher prise et se ressourcer, quoi de
mieux qu’un séjour prestige à la montagne, sous le soleil, avec un programme bienêtre au top ? Soin du visage « bol d’oxygène », soin du corps avec gommage et bain de
crème, massage corps Pure Altitude®, piscine, sauna, hammam, bains bouillonnants…
Tout un programme bien-être prévu rien que pour vous, dans le cadre apaisant et
charmant du Cristal de Jade. Et pour vraiment se faire chouchouter jusqu'au bout,
on opte pour les services à la carte proposés par la résidence : livraison de courses,
traiteur, boulangerie... MGM s'occupe de vous !
Tarif : Au bonheur des Dames, 8 j/7n à partir de 455 €/pers. en appartement 2 pièces
(base occupation 2 pers.) ou 570 €/pers. en appartement 3 pièces (base occupation
4 pers.), 3 soins de 50 mn compris.

#5

POUR SON " ÉCRIN " DESIGN
IDÉAL POUR UNE SEMAINE GRAND LUXE
Avec sa vue imprenable sur le massif de Mont-Blanc et l’Aiguille du Midi dont on profite
pleinement depuis son balcon aménagé plein sud, L’Écrin de Jade porte bien son
nom ! Cet appartement unique, niché sous les toits de la résidence, est un appel au
bien-être. Ses plus de 220 m2, qui n’ôtent rien à son ambiance chalet haut de gamme
cosy, peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes. Cet atypique appartement aux nobles
matériaux, est agencé autour d’un vaste et contemporain espace de vie design avec
cheminée, grande table de chêne clair, et de 4 suites confortables toutes équipées
d’une salle de bain ou douche privative, WC et télévision.
Tarif : À partir de 6 500 € la semaine pour 8 pers., soit 116 € la nuit/pers.

www.mgm-hotels-residences.com ou 04 50 272 272
C O N TACT P R E S S E
Agence SOGOCOM
Romy Berthelot
+33 (0) 4 50 45 69 15
romy@sogocom.fr

2

