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TourismeImmobilier

MGM Constructeur : 

Fort de cinquante années d’expérience au service de l’immobilier en montagne, 
MGM Constructeur est réputé pour ses constructions de programmes 

haut-de-gamme dans les Alpes.

www.mgm-constructeur.com

 Nicolas Grizard, Directeur Commercial chez MGM Constructeur

« MGM Constructeur attire effectivement les futurs acquéreurs dans les plus beaux sites 
alpins, leur assurant l’acquisition d’un bien immobilier à forte valeur patrimoniale. Deux 
choix d’investissement s’offrent à eux : suivant le programme choisi, les propriétaires 
peuvent accéder à l’acquisition, soit en copropriété classique (résidence secondaire), 
soit en résidence de tourisme ; ils jouissent alors d’avantages fiscaux indéniables. »

Les résidences MGM, un investissement de qualité!

MGM Constructeur sélectionne des emplacements privilégiés au coeur de domaines skiables d’exception. Le 

promoteur-constructeur s’est notamment implanté sur les domaines de Paradiski, des Portes du Soleil, de  l’Espace 

San-Bernardo, de la vallée de Chamonix, du Grand Massif etc.  Avec des programmes dotés de prestations de qualité 

et de services haut-de-gamme - tels que l’accueil personnalisé et l’accès à l’espace bien-être (généralement de 

plus de 1 000m2) - MGM Constructeur offre des résidences tout confort pour un séjour en toute sérénité. 

La résidence de tourisme, une perspective patrimoniale

En bénéficiant de revenus complémentaires et d’une réduction avantageuse sur l’imposition, les propriétaires 

d’un appartement en résidence de tourisme MGM assurent ainsi leur retraite en toute sérénité. Ils économisent 

d’autant plus sur le budget hébergement des vacances d’hiver tout en assurant la transmission d’un patrimoine 

intergénérationnel à leurs enfants.

« MGM Constructeur est garant de critères de choix ; des facteurs de distinction 
qui reflètent un positionnement premium et assurent aux futurs acquéreurs 

une valeur patrimoniale sur le long terme. » 
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Découvrez les avantages d’une acquisition 
en résidence de tourisme

Du plaisir avant tout !

Acquérir un appartement en résidence de tourisme, 
c’est : 

•	 Devenir propriétaire à « 100% » d’un appartement 
haut-de-gamme - meublé et décoré 

•	 L’occuper 3 à 6 semaines par an (en plus de 
l’intersaison) et faire ainsi l’économie d’une 
location en vacances d’hiver

•	 Jouir du fait de passer ses vacances à la 
montagne chez soi, en famille, en toute 
convivialité

•	 Profiter de prestations de services de qualité 
(accueil personnalisé etc.) et de l’accès l’espace 
bien-être (1 000m2 avec piscine, hammam, sauna, 
bains bouillonnants, salle cardio-training etc.)

•	 Bénéficier d’un entretien et d’un service de 
gestion locative annuels par l’exploitant 

•	 Etre exonéré des frais de fonctionnement 
(eau, électricité, chauffage, assurance, taxe 
d’habitation)

Des avantages fiscaux importants... 

... Avec le statut « Loueur en Meublé Non-
Professionnel » (LMNP) 

Ce régime fiscal s’applique aux locations meublées, 
et donc à la résidence de tourisme. Il permet aux 
propriétaires MGM de bénéficier d’avantages 
incontestables, à savoir : 

•	 Récupérer la TVA (20%) sur le prix d’acquisition, 
soit l’acheter en HT

•	 Se voir garantir des loyers sécurisés pendant 
toute la durée du bail commercial, soit 11 ans

•	 Percevoir des revenus locatifs nets d’impôt 
grâce aux amortissements

Opter pour le dispositif Censi-Bouvard

Issu de la loi de finance de 2009, et validé en 2014, le 
dispositif Censi-Bouvard a pour objectif d’offrir aux 
Loueurs Meublés des avantages fiscaux intéressants. 
Avec ce régime, les propriétaires peuvent 
bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 11% 
du prix du logement*, dans la limite d’un plafond 
d’investissement de 300 000 € HT sur neuf ans (soit 
une économie jusqu’à 33 000 €). 
* sur le montant HT de l’immobilier, frais d’investisse-

ment compris, et hors mobilier

MGM Constructeur lance son nouveau Livre Blanc

Si la pierre séduit toujours autant, il n’en demeure pas moins qu’un achat 
immobilier nécessite, comme n’importe quelle acquisition, un minimum de 
précautions pour réaliser un investissement durable avec peu de risques.

Retrouvez, cette semaine, le nouveau Livre Blanc signé MGM ; un véritable 
guide de l’investissement en montagne composé de 24 pages de conseils de 
professionnels, expertises, études et témoignages. 

A découvrir sur www.mgm-constructeur.com.

www.mgm-constructeur.com

LES 10 POINTS CLÉS POUR
BIEN INVESTIR

À LA MONTAGNE

Nous construisons jusqu’au bout de vos rêves.

LIVRE BLANC I 2016



MGM Constructeur lance, ce printemps, la commercialisation du chalet F finalisant ainsi l’offre de son tout premier 
programme immobilier sur Châtel, Les  Chalets d’Angèle. Constitué de sept chalets à l’architecture montagnarde, 
cet ensemble immobilier haut-de-gamme offre un accès direct à l’un des plus vastes domaines skiables d’Europe, 
les Portes du Soleil. Le nec plus ultra ? Un espace de détente de plus de 1200m2 avec saunas, jacuzzis, hammams, 
deux piscines, une salle de cardio-training, et un centre de Soins Ô des Cimes avec des soins dédiés aux enfants. 

Les Chalets d’Angèle - Chalet F
Un chalet à taille humaine aux « Portes du Soleil »

  Architecte : LG2A Architectes Associés

  Type de programme : résidence de tourisme

  Nombre d’appartements : 21 appartements (2 au 4 pièces) 

  Livraison : Noël 2017

  Prix : à partir de 220 000 € HT (parking couvert, cave et casier à skis inclus)

Offrez-vous le rêve de passer des vacances 
à la montagne chez vous !

Communiqué de presse  I mars  2016

Les Chalets de Laÿssia
3 chalets harmonieux au coeur du « Grand-Massif »

  Architecte : LG2A Architectes Associés

  Type de programme : résidence de tourisme

  Nombre d’appartements : 55 appartements 

  Disponibilité : immédiate

  Prix : à partir de 225 000 € HT

Les Portes du Soleil, le plus grand domaine transfrontalier en Europe
Situé à la frontière franco-suisse, le domaine skiable des Portes du Soleil est constitué de huit stations 
haut-savoyardes et quatre stations suisses ; soit un total de 650 kilomètres de glisse répartis sur 
280 pistes, plaçant les Portes du Soleil comme le plus vaste domaine transfrontalier en Europe.
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Après le succès des résidences « La Reine des Prés » et « Les Chardons Argentés », MGM étoffe son offre sur 
l’authentique station-village de Samoëns avec « Les Chalets de Laÿssia », une résidence moderne et haut-de-
gamme, qui a ouvert ses portes cette année. Dotée de larges balcons ensoleillés, la résidence d’un emplacement 
exceptionnel en plein cœur de Samoëns, pour un séjour détente. Profitez des quelques offres encore disponibles !

Samoëns, station du Grand-Massif
Parmi les plus grands domaines aménagés des Alpes françaises, le Grand-Massif comporte cinq domaines skiables 
sensationnels à 2 500 mètres d’altitude pour tous les niveaux de glisse et offre un panorama à couper le souffle face 
au Mont-Blanc. La station-village de Samoëns se démarque par un enneigement de qualité tout au long de la saison et 
par son charme d’antan qu’elle a su conserver. Des vacances relaxantes dans une atmosphère typiquement savoyarde.
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Découvrez deux programmes immobiliers MGM à la situation exceptionnelle


