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DES VACANCES D’HIVER VERSANT CONFORT

OUVERTURE NOËL 2019 : RÉSIDENCE AMAYA**** AUX SAISIES* (73)
INSPIRATION GRAND NORD
Tiré du latin « Amatus », signifiant « être aimé », Amaya porte bien son nom ! Au cœur du Beaufortain, dans la station la plus
« saisissante » de France, la nouvelle résidence et sa décoration du bout du monde sont une invitation à la détente et au voyage :
direction le Grand Nord canadien ! Quant à son Spa Montagnes du Monde® et son espace bien-être de 1 000 m2, ils assurent
bien-être et évasion. Bienvenue dans le nouveau cocon haut de gamme MGM Hôtels & Résidences…

Une des signatures MGM est le souci du détail. Le soin apporté aux 44 appartements (du 2 au 5 pièces duplex allant
de 50m2 à 120 m2) et aux espaces de vie de la nouvelle résidence Amaya en est la preuve. Dans une ambiance
raffinée et réconfortante, les volumes s’habillent de nuances chatoyantes et de matériaux nobles où le bois domine.
Des espaces pas si communs en somme, assurant singularité et authenticité, valeurs fondamentales de MGM.

UNE MONTAGNE DE PRESTATIONS
•
•
•
•
•
•
•

Spa Montagnes du Monde® avec soins Pure Altitude®
Espace bien-être de 1000 m2 (piscine chauffée,
hammam, sauna, bain bouillonnant, bain nordique…)
Bar Lounge
Salon avec cheminée centrale
Emplacement skis aux pieds
Services inclus (conciergerie, ski room, bagagerie,
parking, presse, Wifi, espace enfants)
Services à la carte (location et livraison matériel de ski,
livraison de courses, chef à domicile, traiteur…)

LE SÉJOUR : UN NOËL AUTHENTIQUE BY MGM
Quoi de plus authentique qu’un séjour à la montagne pour Noël
ou le Jour de l’An ? Profitez des 192 km de pistes de l’espace
Diamant et des nombreuses activités des Saisies, en séjournant
dans un appartement prestige de 75 m2 de la Résidence Amaya,
avec accès libre à l’espace bien-être de 1000 m2. Joyeux Noël !
Coup de coeur : sapin de Noël à votre arrivée dans l’appartement
en option.

Tarif : à partir de 2 335 € l’appartement Prestige 3 pièces 6 pers.
pour 8j/7n pendant les vacances de Noël 2019.
Contact : 04 50 272 272 ou mgm-hotels-residences.com

« Nous avons été inspirés par le tissu rouge, jaune et orange des chemises canadiennes. L’iconographie joue aussi un rôle
important. es animaux emblématiques du Canda (le caribou, l’ours blanc, le buffle), la flore illustrée à la réception par un herbier,
les sports de glisse, les visages d’enfants inuits, l’hospitalité du peuple canadien ont aussi été sources d’inspiration. »
Jean-Louis Mayer, architecte d’intérieur de la résidence Amaya

*classement en cours
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SÉJOUR TOUT COMPRIS EN FAMILLE
CHALETS ÉLÉNA**** - LES HOUCHES (74)
Pour partir l’esprit tranquille, laissez MGM s’occuper de vous !
Rendez-vous au pied du Mont-Blanc pour une semaine de ski et
de détente en famille. Avec son accès immédiat aux pistes et ses
espaces enfants récréatifs, la résidence Les Chalets Éléna est le
repaire idéal des familles. Espaces de jeu, jouets, tablette interactive,
puzzles, jeux de société, coloriages, livres, BD, pataugeoire, bassin
enfants, piscine chauffée, kit bébés... tout est prévu pour un séjour
haut de gamme familial, même les forfaits de ski !
Tarif : à partir de 3 567 € les 8j/7n pour 2 adultes et 2 enfants (+ 5 ans) en
appart. 3 pièces + 4 forfaits 6j (2 adultes + 2 enfants) inclus. Gratuit - 5 ans.
Contact : MGM Hôtels & Résidences, 04 50 272 272 ou mgm-hotels-residences.com

ESCAPADE ZEN ALTITUDE EN DUO
HÔTEL & SPA ALEXANE**** - SAMOËNS (74)
Cet hiver, profitez d’un court-séjour ressourçant à l’hôtel & Spa Alexane****, au coeur de
l’authentique village de Samoëns et des 265 km de pistes du Grand Massif, en Haute-Savoie.
Les suites confort de 50m2, cosy et chaleureuses, sont de véritables cocons de douceur. Et pour
un lâcher-prise optimal, rendez-vous chaque jour pour un soin au Spa Montagnes du Monde®
de l’hôtel. Rituel Sportif pour Monsieur (massage 50 mn pour la préparation musculaire +
massage énergétique 80 mn + massage 50 mn aux pierres chaudes de la Cordillère des Andes
pour la récupération), et rituel Zen Altitude pour Madame (1 soin visage 50 mn + 1 soin corps 50
mn + 1 massage corps Pure Altitude® 50 mn). Soyez Zen, vous êtes chez MGM !
Tarif : à partir de 1 734 € les 4j/3n pour 2 pers. en suite Confort avec 2 rituels 3 jours au Spa Montagnes
du Monde®.
Contact : MGM Hôtels & Résidences, 04 50 272 272 ou mgm-hotels-residences.com

EARLY BOOKING : JUSQU’À - 10 %
Stop bon plan ! Pour toute réservation effectuée avant le 31/10/19 d’un séjour dans une résidence ou un hôtel
MGM Hôtels & Résidences, bénéficiez d’une réduction allant jusqu’à - 10 %, même pendant les vacances scolaires.

« L’expertise et la connaissance des équipes MGM Hôtels et Résidences sur les destinations où le groupe est implanté,
leur permettent de conseiller et d’organiser pour leurs clients des séjours d’exception. »
Muriel Ambrosino, directrice commerciale et exploitation MGM Hôtels & Résidences
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