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« Ventes privées MGM » le 24 juin 2017, à Paris
2 programmes à la montagne présentés en exclusivité !

Samedi 24 juin de 9h à 19h, à l’hôtel Sofitel Paris Arc de Triomphe, les conseillers MGM viennent 
à la rencontre de leurs clients, pour des rendez-vous privilégiés très appréciés. Une invitation pour 
en savoir plus sur les programmes commercialisés, approfondir les projets d’achat selon les 
typologies d‘appartements et emplacements encore disponibles, ou s’informer sur le statut de LMNP 
(Loueur Meublé Non Professionnel) et ses avantages.

           Des investisseurs en quête de valeurs sûres

Ces « Ventes privées », uniquement sur rendez-vous, s’adressent à des investisseurs attachés à la marque MGM, 
connaissant ses résidences et sensibles à la qualité des emplacements, des matériaux et des finitions proposés. 
La diversité de l’offre MGM, tant au niveau des destinations que du mode d’acquisition – en résidence de tourisme 
ou en propriété classique – répond aux attentes de tous les acquéreurs.
Les investisseurs souhaitant bénéficier du statut LMNP dans une résidence de tourisme, avec 4 à 6 semaines 
d’occupation, pourront profiter de séjours en famille ou entre amis, sans contraintes de gestion ni d’entretien.
Un bel investissement, avec des revenus locatifs non fiscalisés, idéal pour une acquisition patrimoniale !

Avec les 2 exclusivités dévoilées le 24 juin, MGM conforte sa montée en gamme 4 et 5* dans les Alpes.
Ces programmes bénéficieront en effet d’emplacements de 1er ordre et offriront un accès aux pistes skis aux pieds. 
Une occasion unique pour profiter de pré-réservations dans des conditions privilégiées !
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Eté comme hiver, la montagne côté passion !
Investir dans une résidence MGM à la montagne, c’est aussi faire le choix de vivre des 
moments d’exception, profiter de panoramas à couper le souffle et de paysages naturels où 
la flore et la faune sont protégées. Les destinations sélectionnées par MGM en Savoie Mont-
Blanc réunissent l’ensemble des critères recherchés par les futurs acquéreurs et résidents  :  la 
tranquillité d’une nature préservée et des activités ludiques et sportives été comme hiver.  
Les espaces bien-être proposés dans les résidences, comprenant spa, hammans, piscines intérieures, et 
salle de fitness, viennent également compléter l’offre pour des séjours à montagne inoubliables !
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