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MGM Constructeur conforte son avance 
dans les stations alpines

Depuis 1963, le sceau MGM signe les plus beaux programmes immobiliers de nos deux Savoie. 
Découvrez ci-après la nouvelle collection hiver 2022/2023.
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Cet hiver est riche d’opportunités : 6 nouveaux projets sont proposés en copropriétés classiques, qui verront le jour 
entre l’été et Noël 2025. Conçus avec les artisans locaux riches de leur savoir-faire, équipés de matériaux nobles, 
des matières confortables, l’esprit chalet prime, accompagné par des lignes contemporaines. Le bois aux teintes 
chaleureuses, de grandes baies vitrées pour vivre l’extérieur de l’intérieur, associés aux matières brutes comme la 
pierre ou le granit, font des réalisations MGM, des résidences prestigieuses dans le respect de la tradition.

Les stations qui voient naître ces nouvelles réalisations ont en commun les privilèges de la résidence en village, aux 
portes de grands domaines. Authentiques et conviviales, ces stations à taille humaine rassemblent toutes les valeurs 
attendues pour des vacances en famille : complicité, hospitalité, bien-être. L’après-ski a tout autant d’importance 
que la pratique elle-même. 

MGM Constructeur propose les plus beaux emplacements pour concevoir ses chalets de prestige. Tous les appartements 
sont livrés avec une cuisine et une salle de bains équipées avec matériaux haut de gamme. Pour un confort optimal, 
les pièces à vivre maximisent l’espace et sont prolongées d’un balcon ou d’une terrasse ensoleillé avec des panorama 
exceptionnels. 

Tous les codes de résidences haut de gamme sont respectés : entrées sécurisées par digicode, performances thermiques, 
isolation phonique, chauffage au sol, douches à l’italienne, plans vasques, carrelage 60x60 cm, habillage mural 
bois, penderies…
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CHALET ANAÉ À SAINTE-FOY-TARENTAISE  

Petite station mais grand ski à Ste-Foy, qui offre tous les critères pour les amateurs de grands espaces, de hors-
pistes, d’un cadre naturel préservé. Cette résidence au style authentique propose 16 appartements du 2 au 6 pièces, 
dotés d’une cave, d’un casier à skis et d’un emplacement de parking couvert. La situation est idéale : skis aux pieds 
et au cœur de la station pour des séjours intimistes. 
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Architecture : PLEXUS 

Type de résidence :  
copropriété classique

Nombre d’appartements : 16

Du 2 au 6 pièces duplex

Superficies : de 43 à 160 m2  

Prix : à partir de 430 000 € 
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CHALET APSARA À MÉRIBEL-LES-ALLUES  

Au cœur de la Tarentaise, Méribel-les-Allues offre le plus grand domaine skiable du monde. Implanté dans le village 
historique, le Chalet Apsara s’intègre parfaitement dans la station au style savoyard à l’architecture élégante.  
Ce projet intimiste propose 14 appartements du 2 au 5 pièces duplex, aux prestations de qualité pour un cadre de 
vie d’exception.

CHALET NAYA À CHAMPAGNY-EN-VANOISE  

Cette nouvelle réalisation bénéficie d’un très bel emplacement à la porte de La Plagne et de 
Paradiski, un cadre de vie idyllique garantissant qualité de vie et investissement pérenne. La conception 
en escalier assure un ensoleillement maximal aux 9 appartements proposés dans cette résidence.  
Appartements du 3 au 5 pièces, casiers à skis, caves, parkings couverts, le Chalet Naya rassemble tout le confort 
pour un séjour grand ski.
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Architecture : PLEXUS 

Type de résidence :  
copropriété classique

Nombre d’appartements : 9

Du 3 au 5 pièces

Superficies : de 58 à 97 m2  

Prix : à partir de 630 000 €
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Architecture : PLEXUS 

Type de résidence :  
copropriété classique

Nombre d’appartements : 14

Du 2 au 5 pièces duplex

Superficies : de 43 à 111 m2  

Prix : à partir de 460 000 € 

CHALETS MYRNA AUX SAISIES  

C’est plus précisément à Bisanne 1500 que sont implantés ces 3 chalets. Calme, ensoleillée, vue sur le mont Blanc 
et le massif du Beaufortain, la situation des Chalets Myrna mettent à portée du télécabine, l’Espace Diamant et 
ses 192 km de pistes. Les 28 appartement du 2 au 5 pièces se vivent skis aux pieds et à proximité des commerces. 
Pour le plus grand confort des résidents, casier à skis et emplacement de parking couvert s’ajoutent aux prestations 
haut de gamme de cette résidence. 
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Architecture : PLEXUS 

Type de résidence :  
copropriété classique

Nombre d’appartements : 28

Du 2 au 5 pièces

Superficies : de 38 à 92 m2  

Prix : à partir de 305 000 € 
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FERME LÁSKA AUX CONTAMINES MONTJOIE  

Il s’agit là d’une rénovation offrant des prestations de qualité dans un cadre privilégié. Tous les ingrédients sont 
réunis dans ce typique village au pied du mont Blanc. La Ferme Láska respecte l’architecture traditionnelle des 
chalets et du patrimoine des Contamines. 3 appartements de 4 pièces composent ce grand chalet, qui est situé à 
50m de la Télécabine de Montjoie.

VILLA MAJESTIC À SAMOËNS  

Villa Majestic, installée au centre de Samoëns, réunit tous les critères pour un investissement à la montagne réussi. 
A quelques pas du Grand Massif Express, au cœur de ce village traditionnel et animé, Villa Majestic offre un 
emplacement d’exception. Cette résidence de style savoyard compte 26 appartements du 2 au 5 pièces duplex 
dans un esprit chalet aux lignes contemporaines.
Pour parfaire le confort, casier à skis et emplacement de parking couvert s’ajoutent aux prestations haut de gamme 
de Villa Majestic.
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Type de résidence :  
copropriété classique

Nombre d’appartements : 3 

4 pièces

Superficies : de 85 à 95 m2  

Prix : à partir de 860 000 €

Architecture : Pascale MEYNARDI 

Type de résidence :  
copropriété classique

Nombre d’appartements : 26

Du 3 au 5 pièces duplex

Superficies : de 40 à 110 m2  

Prix : à partir de 350 000 €
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