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 Un Noël de rêve au Cristal de Jade
Décorations scintillantes aux couleurs de Noël, large 

sapin invitant les hôtes à la dépose des plus beaux 

cadeaux, sélection de champagnes Perrier-Jouet 

ainsi que de vins de Bordeaux et de Bourgogne 

renommés (Beaune, Saint Émilion etc.)… Parce que 

la satisfaction client est une condition sinequanone 

des séjours signés MGM Hôtels & Résidences, la 

résidence de tourisme cinq étoiles, implantée au 

pied du téléphérique de l’aiguille du Midi, et située 

en plein centre-ville, a tout prévu pour combler ses 

hôtes le jour de Noël. 

Entre les descentes à ski, en snowboard ou en luge, la dégustation de spécialités locales, les escapades dans les rues 

enneigées au gré des illuminations scintillantes, les spectacles, les chants et les ateliers de Noël, sans oublier l’arrivée 

du Père-Noël sur son traineau... Les villages enneigés de nos montagnes sont indéniablement l’endroit idéal pour fêter 

Noël en famille ! MGM Hôtels & Résidences vous invite à passer le plus beau des Noël à la montagne, entre moments 

féeriques et instants privilégiés en famille, où les yeux des plus petits brilleront de bonheur...

 Une offre de séjour exceptionnelle 
Vivez l’expérience d’un séjour exceptionnel au cœur 

de la capitale mondiale de l’alpinisme, à partir de 978 

euro par personne : 

- l’hébergement pendant 7 nuits, à partir du samedi 24 

décembre jusqu’au samedi 31 décembre 2016

- 6 jours de ski sur l’ensemble du domaine de Chamonix 

avec le pass MONT BLANC UNLIMITED http://www.com-

pagniedumontblanc.fr/fr/forfaits/mont-blanc-unlimited

- un menu raffiné « spécial fêtes » (5 plats), à décou-

vrir au restaurant La Cabane des Praz à Chamonix : une 

adresse accueillante et chaleureuse pour un moment 

d’émerveillement gustatif entre homard, foie gras, turbot 

et suprême de volaille, le soir du réveillon de Noël

 Le village s’anime 
Avec ses rues enneigées, ses illuminations scintillantes, 

son village de Noël aux multiples saveurs locales, son 

programme d’animations varié constitué de parades, 

de spectacles de rue, de chants de Noël, et de 

l’arrivée du Père-Noël… la ville de Chamonix revêt 

un caractère magique, pour un Noël à la montagne 

qui se veut merveilleux ! 

Vivre la féerie de Noël dans l’une des plus belles résidences des Alpes
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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

 L’esprit Grand Nord au Grand-Bornand 
Les villages du Grand-Bornand et du Chinaillon se préparent 

pour une semaine de féerie à l’état pur et se transforment 

en de véritables village de Noël. Illuminations, spectacles 

de rue et concerts, retraite aux flambeaux, crèche vivante 

de Noël, jeux en bois, contes et sculptures sur glace, mais 

aussi construction d’igloos et initiation au paret combleront 

les vacanciers en attente d’instants d’émerveillement. 

L’ambiance Grand Nord se veut grande !

 La magie du Roc des Tours
Implantée dans un cadre idyllique, au cœur du massif des Aravis, entre pistes de ski « tous niveaux » et village 

montagnard traditionnel, Le Roc des Tours se révèle la nouvelle destination incontournable des familles. À proximité 

directe des pistes et du jardin des neiges, ainsi que du village du Chinaillon, la résidence hôtelière 4 étoiles fait la 

promesse de séjours « zéro contrainte », placés sous le signe de la convivialité et de la détente. 

Un Noël placé sous le signe de l’émerveillement... 

 Une offre « spécial Noël » 
Profitez de l’offre « spécial Noël » à partir de  

810 euro par personne, et revivez la magie de 

Noël comme quand vous étiez petit. 

Le séjour inclus : 

- l’hébergement pendant 7 nuits, à partir du 

samedi 24 décembre jusqu’au samedi 31 décembre 

2016

- 6 jours de ski sur l’ensemble du domaine skiable 

du Grand-Bornand et ses 84 km de pistes

- un menu gourmet « spécial fêtes » à découvrir 

aux Confins des Sens, au Grand-Bornand : un 

restaurant à la cuisine gourmande, généreuse et 

inventive, pour une découverte gustative sans 

équivoque.

Pour Noël, Le Roc des Tours, recrée l’univers magique de ce moment exceptionnel, que l’on aime fêter chaque année 

et met tout en œuvre pour offrir à ses hôtes un pur moment d’émerveillement.


