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« La montagne fait partie intégrante de l’ADN de notre groupe qui peut se réjouir d’avoir 
participé au rayonnement touristique d’un certain nombre de stations savoyardes », 
explique Nicolas Grizard, directeur commercial MGM Constructeur. « Nous poursuivons 
aujourd’hui le développement de notre nouvelle génération de résidences haut de 
gamme qui promettent non seulement un accès immédiat aux pistes de ski voire un accès 
« skis aux pieds » mais également une proximité directe avec les infrastructures et autres 
commerces… Tout un ensemble de facteurs propices à la valorisation patrimoniale et au 
positionnement premium de nos réalisations, à l’image de Résidence Amaya, aux Saisies, 
et Résidence Alpen Lodge, à la Rosière. »

Si la Savoie, avec son environnement naturel et préservé, est bien sûr réputée pour ses stations de ski exceptionnelles… 
Elle sait tout autant séduire l’été les sportifs que les contemplatifs. Via ferrata, parc aventure, randonnées pédestres 
ou équestres, rencontres avec les marmottes et les troupeaux d’alpage, parcours d’orientation, golf, VTT, quad, 
parapente, pêche, baignade, tir à l’arc, tennis, rafting, canyoning, airboat, spa, massage… la liste d’activités est 
longue et le cadre idyllique. Un environnement ressourçant propice à la détente où l’art de vivre se conjugue avec le 
savoir faire de MGM Constructeur.

    RÉSIDENCE AMAYA, 
Le choix d’un cadre naturel au cœur d’un domaine skiable 
d’exception, l’Espace Diamant

Station historique pour le groupe MGM mais aussi station familiale 
par excellence, les Saisies profite d’un ensoleillement exceptionnel, 
d’un point de vue unique sur le Mont-Blanc et d’un domaine skiable 
absolument grandiose grâce à l’Espace Diamant. C’est dans cet 
environnement remarquable, à 1650m d’altitude, au cœur de la vallée 
du Beaufortain, que le groupe MGM a choisi d’implanter Résidence 
Amaya, une résidence de tourisme nouvelle génération exploitée par 

MGM Hôtels & Résidences qui sera livrée l’hiver prochain, en décembre 2019. Située au plus près de la nature, cette 
nouvelle réalisation de 44 appartements, dessinée par le Cabinet Descombes Architecture, ne peut que séduire les 
amoureux de la montagne qui, au-delà d’avoir un logement spacieux et de très belles terrasses, pourront bénéficier 
d’un accès « skis aux pieds » et de la proximité des commerces et de toutes commodités.

Prix : à partir de 270 834 €HT.

Les +
• Station qui vit tout au long de l’année ;
• Aux portes de l’Espace Diamant et ses 192km de pistes ;
• Un enneigement garanti ;
• De grandes surfaces ( jusqu’à 130 m2) avec de très belles vues.
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    RÉSIDENCE ALPEN LODGE, 
Une belle association entre modernité et authenticité…

La Rosière, unique station des Alpes du Nord à offrir un domaine 
skiable franco-italien, l’Espace San Bernardo avec ses 160km de 
pistes… Située à 1850m, la station prend place sur un site en balcon 
exposé plein sud et offrant un magnifique panorama sur la vallée de la 
Tarentaise. C’est donc dans cet environnement d’exception que MGM 
Constructeur a choisi de construire la résidence Alpen Lodge, une 
résidence de tourisme de 48 appartements (du 2 au 4 pièces duplex) 
qui sera livrée à Noël 2020. 

Implantée au cœur des Eucherts, cette toute nouvelle opération, dont les travaux ont commencé le printemps dernier, 
bénéficie d’un emplacement de premier choix. A 50m des pistes, elle s’inscrit parfaitement dans l’esprit MGM : 
proximité des commerces et de toutes commodités, architecture contemporaine et authentique, prestations haut de 
gamme avec un espace détente totalement revisité pour un séjour dynamisant et reposant. 

Prix : à partir de 375 000 €HT.

Les +
• Panorama à 180° sur la vallée de la Tarentaise ;
• Aux portes d l’Espace San Bernardo ;
• Emplacement de premier ordre dans une station que l’on ne présente plus ;
• De très belles terrasses ensoleillées.

LES GARANTIES D’UNE VALEUR PATRIMONIALE
Implanté dans les Alpes depuis 1963, MGM Constructeur est un acteur reconnu dans l’immobilier haut de 
gamme et le tourisme, attentif au développement des stations et respectueux de leur environnement. Nombre 
d’acquéreurs choisissent MGM pour son expérience, son savoir-faire technique et son accompagnement. 
Notons que le promoteur met un point d’honneur à sélectionner les meilleurs emplacements pour ses 
programmes, à choisir des matériaux nobles et de qualité, et à privilégier des partenariats de 
longue durée avec des artisans de confiance.
Autant de facteurs qui assurent aux futurs propriétaires une valeur patrimoniale de leur bien sur 
le long terme, tout en garantissant la transmission d’un patrimoine intergénérationnel à leurs 
enfants.


