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Nouvelle résidence hôtelière au Grand-Bornand/Chinaillon (74)

Peter Borggaard 
Directeur de la résidence hôtelière 
Le Roc des Tours, Grand-Bornand

« Une ambiance familiale dans un 
environnement naturel idyllique et haut 

de gamme, voilà l’atmosphère de la résidence 
hôtelière. Dotée d’un emplacement privilégié - à 
proximité immédiate du front de neige et des pistes 
du Grand-Bornand, d’une part, et du centre du village 
du Chinaillon, d’autre part - Le Roc des Tours est une 
destination incontournable pour un séjour « skis aux 
pieds » et sans contrainte de transport. Grâce à des 
équipements haut de gamme et une décoration alliant 
matériaux nobles et design, les suites-appartements de 
la résidence hôtelière véhiculent un sentiment de bien-
être et de confort. Sans aucun doute, Le Roc des Tours 
deviendra une destination incontournable pour les 
familles, où parents et enfants profiteront d’un séjour « 
zéro contrainte », placé sous le signe de la convivialité. »

« Le Roc des Tours deviendra une 
destination incontournable pour 
les familles [...] un séjour « zéro 
contrainte », placé sous le signe 

de la convivialité. »

Le Roc des Tours, future résidence hôtelière 4 étoiles signée 
MGM Hôtels & Résidences bénéfice d’un emplacement 
exceptionnel au cœur du Grand-Bornand/Chinaillon. Avec 
ses 40 suites-appartements spacieuses, allant du deux au 
quatre pièces duplex, la résidence, de taille humaine, véhicule 
une atmosphère intimiste et chaleureuse. La promesse de 
moments conviviaux en famille dans les montagnes des Aravis.

Une destination familiale

• Séjour « ski aux pieds », le pied !

Situé face au front de neige du Chinaillon, Le Roc des 
Tours bénéficie d’un accès privilégié aux 83 kilomètres 
de pistes tous niveaux du Grand-Bornand. Seront 
également disposés juste au pied de la résidence : le 
jardin d’enfants et les départs de cours de ski, au 
niveau du télésiège de la Floria. Un avantage indéniable 
pour les parents avec enfants en bas âges, qui n’auront 
qu’à sortir de la résidence pour accéder aux pistes.

• Vue panoramique sur le front de neige

Parce que la satisfaction client fait partie de l’ADN du 
groupe MGM, de larges balcons revêtus de lames bois 
viennent prolonger les suites-appartements du Roc des 
Tours qui profitent d’un ensoleillement généreux et d’une 
vue panoramique sur le front de neige du Chinaillon. 
L’idéal pour voir ses enfants évoluer en ski depuis la 
résidence...

• Tout pour les enfants

La résidence hôtelière s’engage également auprès des 
plus jeunes pour leur apporter un maximum de confort. 
Situé à côté de la réception, l’espace enfant permettra 
aux têtes blondes de se faire des amis autour d’activités 
et de jeux. Du matériel de puériculture sera également 
à disposition des parents avec enfants en bas âges. Une 
solution pour voyager plus léger ! 
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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

Le confort du haut de gamme

Totalement inspirée du service hôtelier quatre étoiles, 
la résidence hôtelière du Roc des Tours offre un 
ensemble de prestations supérieures pour profiter 
d’un séjour tout confort à la montagne.

• Côté nuit…
Lits faits à l’arrivée
Peignoirs et chaussons mis à disposition
Produits d’accueils

• Côté cuisine…
Cafetière Nespresso 
Cave à vin
Électroménager high-tech

• Côté salon…
TV avec de nombreuses chaines internationales
WIFI haut-débit disponible gratuitement
Ménage gratuit en milieu de séjour

• Côté bien-être…
Piscine intérieure chauffée, saunas, hammams et 
bains bouillonnants
Deux cabines de spa 
Une carte de soins signée Pure Altitude

Des vacances tout confort, 

« skis aux pieds »

Un séjour « zéro contrainte »

• Une arrivée facilitée

Le concept auquel aspire la résidence du Roc des 
Tours, « se sentir comme chez soi », prend 
tout son sens, dès l’arrivée. Après avoir stationné 
leur voiture sur le grand parking public, face à 
la résidence, les hôtes seront accueillis par une 
équipe attentionnée, de 8h à 20h (le samedi de 
7h30 à 22h), qui se tiendra à leur disposition pour 
organiser au mieux leur séjour à la montagne.

• Magasin de ski intégré

Nul besoin de garder ses clés de voiture en 
poche : Le Roc des Tours a le privilège d’avoir 
tout à disposition, même le matériel de ski ! 
Directement intégré à la résidence, le magasin 
de sport propose des équipements de ski 
tous niveaux, depuis le rez-de-chaussée. Les 
vacanciers équipés n’auront plus qu’à traverser 
la route pour atteindre le front de neige et 
chausser les skis. Au retour, le matériel pourra 
être déposé dans les casier à skis, sèche-
chaussures et sèche-gants.

• Commerces à proximité

Située en plein cœur du village du Chinaillon, 
Le Roc des Tours bénéficie d’une ambiance 
familiale chaleureuse avec un accès direct 
aux commerces et restaurants de la rue 
principale. Toutes les commodités sont à deux 
pas ! Entre chalets traditionnels et restaurants 
typiques, l’atmosphère conviviale du village invite 
à la dégustation de spécialités haut-savoyardes, 
à base de reblochon notamment, spécialité 
fromagère locale, une récompense fort bien 
méritée après une journée de ski.


