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Immobilier

Golf, pêche, via ferrata, canyoning, escalade, parcours aventure, rando trail… l’été, la montagne fait le plein d’activités ! Plaisirs 
au fil de l’eau ou émotions à fleur de peau, descentes intrépides ou balades buissonnières, les stations savent tout autant 
séduire les sportifs que les contemplatifs. Des chemins jalonnés de lacs, d’alpages, de forêts et de crêtes majestueuses, 
c’est un cadre idyllique que propose la montagne en cette période estivale. Un tableau tout en relief où règne une belle 
harmonie entre minéral et végétal, un environnement d’exception où chacun peut s’oxygéner, se défouler et se ressourcer.

Un art de vivre qui se conjugue chez MGM Constructeur avec l’art de faire. Attentif à la sélection de ses emplacements, 
à l’architecture de ses résidences, à la qualité de finitions de ses appartements et des équipements proposés, MGM est 
aujourd’hui connu et reconnu en tant que promoteur haut-savoyard spécialisé dans le haut de gamme mais également en 
tant que marque de qualité. 
Une griffe MGM portée par les matériaux nobles de la montagne (bois, granit, ardoise, métal) dans un design contemporain 
mêlé de l’authenticité du savoir-faire alpin. 
Un savoir-faire que les clients MGM peuvent découvrir sans plus attendre grâce à une sélection d’appartements disponibles 
immédiatement…

www.mgm-constructeur.com

Difficile de résister au charme de 

Samoëns, village haut-savoyard 

de tradition marqué par les 

Frahans, les tailleurs de pierre, 

qui ont donné au bourg son 

allure médiévale inédite. Niché 

au coeur des sept monts, il 

dispose d’un accès direct et rapide au domaine du Grand Massif grâce 

à la télécabine du Grand Massif Express. C’est justement à proximité 

de celle-ci, à l’emplacement de l’ancien hôtel des Drugères, que la 

résidence de tourisme Les Chalets de Laÿssia a pris place. Respectueuse 

de l’architecture locale, elle bénéficie d’un espace bien-être avec piscine 

intérieure chauffée, saunas, hammams, bains bouillonnants et spa, ainsi 

que d’un ensoleillement optimal et de larges balcons permettant de 

profiter de l’environnement alentour. 

Samoëns (74)

Au coeur du Domaine du Grand Massif
Les Chalets de Laÿssia

 Type de programme : résidence de tourisme ;
 Nombre de logements : 55 appartements ;
 Architecte : LG2A Architectes associés ;
 Appartements disponibles immédiatement (du 2 au 3 pièces) 

à partir de 208 333 € HT.

__
Coups de coeur de l’été__

Une marque de qualité qui cultive la différence

• Station village qui vit tout au long de l’année

• Larges terrasses et bonne exposition de la résidence

• Au centre du village, à proximité des commerces et 
des activités

Les +
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Valmorel (73) - « Meilleure station familiale »
Grand Domaine
La Grange aux Fées

  Type de programme : résidence de tourisme ;

  Nombre de logements : 69 appartements ;

  Architecte : Plexus ;

  Appartements disponibles immédiatement (du 2 au 4 pièces) à 

partir de 200 000 € HT.

• Dans le quartier le plus ensoleillé de Valmorel 

• À proximité immédiate du centre station 

• Départ et retour skis aux pieds

Tignes 1800 (73)
Espace Killy
Résidence Kalinda

  Type de programme : résidence de tourisme ;

  Nombre de logements : 72 appartements ;

  Architecte : Plexus ;

  Appartements disponibles immédiatement (du 2 au 4 pièces) à partir 

de 229 167 € HT.

Direction le hameau des Lanchettes, dans un cadre nature très 

privilégié… c’est ici que MGM a réalisé La Grange aux Fées. Une 

résidence skis aux pieds, avec un télésiège qui conduit tout en haut 

de la piste des Lanchettes. La résidence propose des appartements 

du 2 au 4 duplex entièrement meublés, équipés et décorés. Chaque 

appartement dispose d’un parking couvert, d’un casier à skis avec 

sèche-chaussures et d’une cave (usage exclusif propriétaire). La 

Grange aux Fées est également dotée d’un espace aquatique et de 

balnéothérapie unique et de qualité, regroupant piscine, pataugeoire, 

saunas, hammams, bains à remous, salle cardio-training et centre de 

soins, avec salles de massages et relaxation.

Les +

Les coups de coeur de l’été

• Résidence skis aux pieds et télécabine dernière 
génération  

• Aux portes de l’Espace Killy, le plus bel espace de 
ski au monde  

• 1700 m² d’espace détente 

Les +
Plus important projet signé MGM, Résidence Kalinda est bien plus 

qu’une résidence de tourisme. Au coeur de la station de Tignes 1800, 

elle abrite également restaurants et commerces pour des séjours 100 % 

sereins au sein de l’Espace Killy. Cette réalisation a apporté une nouvelle 

dynamique à Tignes 1800 en ajoutant au plaisir des sports de montagne 

le plaisir de tout avoir à proximité. Caractéristique des RT nouvelle 

génération de MGM, elle dispose d’un vaste espace bien-être avec deux 

piscines intérieures chauffées (dont un important bassin enfants), bains 

bouillonnants, saunas, hammams, ainsi qu’un spa.


