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Nouvelle résidence de tourisme, signée MGM

Pascal Lavigne
Directeur du Cristal de Jade, Chamonix

 « Il est évident que la nouvelle résidence Le Cristal de Jade reflète la volonté du groupe 
MGM d’offrir un encadrement qualitatif et personnalisé à ses hôtes. Dotée de 50 
appartements, la résidence revêt une taille humaine. Une dimension importante pour la qualité 
que nous réservons à l’accueil de nos clients. Digne des prestations hôtelières, notre service 
de réception est à disposition des résidents pour un accompagnement sur mesure, tout au long 
de leur séjour. Un état d’esprit que l’on retrouve également dans l’offre de services que nous 
proposons. Entre la livraison du matériel de ski, des courses, le service boulangerie, 
les services traiteur et chef au chalet… chaque résident pourra profiter de ses vacances 
comme il l’entend, et bénéficiera sans aucun doute d’un séjour à la montagne en toute sérénité. »

Implantée dans le quartier du téléphérique de l’aiguille du 
Midi, Le Cristal de Jade, future résidence de tourisme 
5 étoiles signée MGM Hôtels & Résidences, se dote d’un 
emplacement unique, à proximité immédiate du centre-
ville de Chamonix et de ses commerces. Une situation 
exceptionnelle permettant de tout faire à pied, tout en 
bénéficiant d’un cadre paisible et moderne.

Une situation idéale

Le Cristal de Jade se distingue par son offre de 
services supérieurs et propose à ses résidents 
des séjours « 100% sereins ». Anticiper et faciliter 
l’organisation logistique des vacanciers lors de leur 
séjour à la montagne, telle est la devise à laquelle 
aspire MGM Hôtels & Résidences.  

Un séjour tout confort

« Chaque résident pourra profiter de ses vacances comme 
il l’entend, et bénéficiera sans aucun doute d’un séjour à la 

montagne en toute sérénité. »
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Pour la partie construction MGM Constructeur entretient un solide réseau d’artisans locaux, de même, du côté du 
tourisme, MGM Hôtels & Résidences tisse des partenariats de qualité avec des entreprises locales réputées. Un 
service à l’avantage des hôtes MGM Hôtels & Résidences, qui, conseillés et accompagnés de manière personnalisée 
dans l’organisation de leur séjour, profitent pleinement du plaisir du sur-mesure, en toute confiance. 
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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

La promesse d’une arrivée en douceur

Faciliter le quotidien des familles

• Les courses livrées à l‘arrivée

Faire les courses pour une semaine... une logistique 
dont on se déchargera avec plaisir ! Lors de la 
réservation de séjour, les hôtes pourront établir leur 
liste et en demander la livraison en appartement. 
Il ne leur restera plus qu’à les ranger dans le 
réfrigérateur à leur arrivée.

• Des viennoiseries chaudes

Grâce au service boulangerie du Cristal de Jade, les 
hôtes pourront commander viennoiseries et pain 
la veille, pour se voir livrer un petit-déjeuner 
gourmand à la réception, sans même avoir à chausser 
les bottes de neige. Le bonheur des vacances chez MGM.

• Faire appel à un chef cuisinier

A l’occasion d’un événement spécial ou tout simplement 
pour s’offrir le luxe de ne pas cuisiner pendant ses 
vacances, Richard, le « chef au chalet » du Cristal 
de Jade se met aux fourneaux pour ses vacanciers. Au 
choix : le voir cuisiner pour soi dans l’appartement, 
ou faire appel à son service traiteur pour être livré 
directement.

Incontournable destination bien-être

Avec plus de 1000 m2 d’espace détente! Piscine 
intérieure chauffée, hammams, saunas, bains 
bouillonnants et salle de fitness...

• LiftAlpes le soin corps raffermissant

50 minutes de gommage aux Cristaux de Neige suivi 
d’un enveloppement à base de cassis et de cranberry 
pour un effet lissant et raffermissant de la peau. 
C’est le soin LiftAlpes signé Pure Altitude.

• Une déclinaison pour les hommes

Les hommes aussi ont leur place au Spa Pure Altitude ! 
Avec le soin de visage Pureté au Masculin, la peau est 
hydratée en profondeur et retrouve toute sa fraîcheur 
et pureté. A chacun son moment de bien-être…

Une offre de services qualitative et personnalisée, 

pour des vacances « 100% sereines »

• Un accueil personnalisé

Tous les jours de 8h à 20h, et le samedi de 7h30 à 22h, 
les hôtesses sont à la disposition des vacanciers pour 
répondre à leurs demandes. Entre les services de 
bagagerie et de voiturier, et la place de garage 
avec possibilité de recharger sa voiture électrique 
en borne, ces derniers bénéficieront d’une arrivée tout 
confort, appréciable après plusieurs heures de trajet... 

• Prendre son forfait à la réception

Inutile de se rendre aux caisses des remontées 
mécaniques et d’attendre pour obtenir son forfait de 
ski. Les forfaits de ski sont en vente à la réception 
de la résidence. Un atout pour les parents dont les 
enfants brulent d’impatience de chausser les skis.

• Réserver ses skis en ligne 

Lors de la réservation du séjour en ligne, les vacanciers 
peuvent faire la réservation du matériel de ski pour 
l’ensemble de la famille. Livrés et rangés, les 
équipements attendront sagement les vacanciers dans 
le casier à ski de l’appartement. 


