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Le Cristal de Jade, Chamonix (74)
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Une situation exceptionnelle...

Située au pied du téléphérique de l’aiguille du Midi, la 
résidence « nouvelle génération » 
Le Cristal de Jade bénéficie d’un 
emplacement unique et privilégié, 
à deux pas du centre de Chamonix, 
de ses restaurants et commerces. 
Tandis que le chalet principal est 
dédié à l’accueil des clients et 
à la détente, les deux chalets en 
arrière-plan sont intégralement 
consacrés à l’habitation, offrant 
ainsi calme et intimité à ses 

Standing et services supérieurs 

Le Cristal de Jade est constitué de 50 appartements 
spacieux, dotés d’ équipements dernière génération, et 
vise un classement cinq étoiles. Il propose des séjours 
chaleureux, dans une ambiance chic et conviviale. Un 
large choix de services supérieurs, dignes du savoir-faire 
hôtelier du groupe MGM, répond aux nouvelles exigences 
des clients :

• Accueil personnalisé
• Place de garage avec bornes de rechargement électrique
• Service bagagerie
• Casiers à skis et locals à vélos
• Connexion WIFI gratuite etc. 

Plus de 1000 m2 de bien-être

Incontournable destination bien-être, Le Cristal de 
Jade dispose de plus de 1000 m2 d’espace détente, avec 
piscine intérieure chauffée, hammams, saunas, bains 
bouillonnants et salle de fitness. Son Spa signé Pure 
Altitude invite à la relaxation autour des cinq soins 
visage et cinq soins corps élaborés selon les secrets 
de la marque, qui cultive les bienfaits de l’edelweiss, la 
fameuse fleur blanche des glaciers, pour le plus grand 
bonheur de nos corps.

Les services à la carte
• Location et livraison du matériel de ski
• Vente de ski-pass
• Service boulangerie
• Livraison des courses
• Sélection de vins et champagnes fins
• Chef au chalet
• Service traiteur

20 minutes.
C’est le voyage qu’offre 
le téléphérique de 
l’aiguille du Midi pour 
accéder aux plus 
hauts sommets des 
Alpes et aux neiges 
éternelles.

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E 
P
R
ES

SE



> 2 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E 
P
R
ES

SE

TO
U
RISM

E

CONTACT PRESSE
Agence SOGO COM
Marine Métaillier - marine@sogocom.fr
Sophie Gommé - sophie@sogocom.fr
Tél. : +33 (0)4 50 45 69 15

www.mgm-constructeur.com/vacances-montagne

Le concept « skis aux pieds »

Situé face au front de neige du 
Chinaillon, Le Roc des Tours bénéficie 
d’un accès privilégié aux 83 kilomètres 
de pistes tous niveaux constituant le 
domaine skiable du Grand-Bornand. 
Une proximité inouïe pour un séjour « 
skis aux pieds », sans contrainte. Services inclus

• Accueil personnalisé
• Service bagagerie
• Presse nationale
 et internationale
• Wifi gratuit
• Casiers à skis
• Sèche chaussures 
• Sèche gants

Le confort des suites-appartements

Avec ses 40 suites-appartements 
spacieuses (de deux à huit personnes), 
confortables et entièrement équipées, la 
résidence profite d’une ambiance unique… 
Cette configuration intérieure permet 
à chacun de profiter d’un espace 
dédié : de vastes espaces de vie pour des 
échanges conviviaux, dans lesquels parents 
et enfants auront leur propre chambre.

NOUVEAUTÉ 2017 !!
Le jardin d’enfants ainsi que les 
départs des cours de ski prendront 
place au niveau du télésiège de 
la Floria, sur le front de neige du 
Grand-Bornand/Chinaillon, au pied 
de la résidence !

Repos et ressourcement 

Exclusivement réservé à la 
clientèle de la résidence, 
l’espace détente composé d’une 
piscine intérieure chauffée, 
de saunas, hammams et 
bains bouillonnants propose 
des moments de pure 
relaxation en accès libre.  

L’espace spa 

Avec ses deux cabines et 
une carte de soins dédiée 
au corps et au visage, le spa  
Pure Altitude vient compléter 
l’univers bienfaisant du Roc 
des Tours.

Magasin de sport intégré

Soucieux d’apporter aux familles une 
plus grande tranquillité d’esprit dans 
l’organisation de leur séjour, Le Roc 
des Tours intègre un magasin de sport 
dans l’enceinte de son établissement, 
idéalement situé au pied des pistes. 

A la carte

• Location du matériel 
  de ski
• Vente de forfaits
• Service boulangerie
• Livraison de courses
• Service traiteur

Des soins au plus près des montagnes
Les résidences MGM Hôtels & Résidences s’allient avec la marque de soin 
cosmétique et spa, Pure Altitude, pour offrir à leurs hôtes l’excellence du 
bien-être. Possédant des propriétés exclusives - hydratant, antioxydant et 
anti-âge -, l’edelweiss est l’ingrédient phare des formules Pure Altitude, 
récolté avec sagesse et expertise à plus de 2000 mètres d’altitude. 
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Le Roc des Tours, Le Grand-Bornand (74)


