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Si la Savoie, avec ses 5 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, est réputée pour ses 
stations de ski exceptionnelles, MGM Constructeur peut se réjouir d’avoir contribué au rayonnement 
touristique de certaines stations savoyardes, comme Les Saisies et Vallandry, sur un territoire où les 
constructions de résidences de tourisme sont plutôt rares.
Avec ses deux nouveaux lancements, dont la livraison est prévue pour Noël 2019, MGM Constructeur 
poursuit le développement de sa nouvelle génération de résidences haut de gamme.

        
         Amaya, une résidence de tourisme aux Saisies 
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Deux nouvelles résidences MGM à la montagne : 
le choix d’un cadre naturel préservé, au cœur des plus 

beaux domaines skiables de Savoie

C’est dans un environnement naturel, où la végétation 
et les sapins sont rois, que la résidence Amaya prendra 
place, offrant une situation géographique idéale, 
pour un hiver 100% skis aux pieds. Un privilège très 
apprécié des résidents !
Composée de 44 appartements, du 2 au 4 pièces 
duplex, avec parkings couverts, caves et casiers à skis, 
cette résidence aux prestations haut de gamme, a 
été conçue par l’architecte Jean-Claude Descombes. 
Ses  surfaces généreuses, ainsi que ses terrasses 

spacieuses, permettent de profiter d’une vue 
extraordinaire sur l’ensemble de la station des Saisies.
Comme pour toutes les résidences nouvelle 
génération signées MGM, et exploitées par MGM 
Hôtels & Résidences, des espaces récréatifs sont 
proposés. Ils comprennent une piscine couverte, 
avec vue sur l’extérieur, un bassin enfant, un jacuzzi, 
un sauna, un hammam et un espace fitness. Il sera 
également possible de profiter de soins du corps ou 
du visage dans un espace dédié au bien-être.
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Les Saisies est une station historique pour MGM qui veille, depuis plus de 20 ans, à ce que ses 
résidences soient conçues dans le plus grand respect de leur environnement.

Située à 1650 m d’altitude, dans la vallée du Beaufortain, 
à une demi-heure d’Albertville, cette station est réputée 
pour son ensoleillement, ses paysages, son point de vue 
unique sur le mont Blanc, et son enneigement garanti, 
grâce à des reliefs et un microclimat favorables.
Station familiale par excellence, appréciée été comme 
hiver, on y pratique facilement le ski dès le plus jeune âge. 
L’ouverture sur l’Espace Diamant permet de bénéficier 
d’un domaine skiable d’exception, avec 192 km de pistes 
pour un plaisir extrême ! Un espace nordique de 120 km 
ravira également les adeptes du ski de fond.
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Les Granges de l’Epinette à Vallandry, une résidence en 
copropriété classique
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Nichée à 1600 m d’altitude, dans la vallée de la 
Tarentaise et en bordure de forêt, la station de 
Vallandry offre un accès direct à Paradiski, l’un des 
plus grands domaines skiables au monde (plus de 
400 km de pistes). C’est à bord du Vanoise Express, 
cet incroyable téléphérique à 2 étages pouvant 
transporter 200 personnes, avec une capacité de 
2000 passagers par heure, que les skieurs rejoindront 
La Plagne.

Le choix de Vallandry pour implanter une nouvelle 
résidence MGM s’explique aussi par le caractère 
familial de cette station à taille humaine et 
authentique. Autre atout important, son architecture 
harmonieuse, contrairement à ses voisines, La Plagne 
et Les Arcs, construites dans les années 70.

Troisième programme pour MGM Constructeur, 
après l’Orée des Cimes et l’Orée des Neiges, qui 
avaient reçu un bel accueil, la résidence Les Granges 
de l’Epinette, située à proximité des départs des 
remontées mécaniques et des commodités, regroupe 
34 appartements, de 2 à 4 pièces, d’une superficie 
de 40 à 95 m2 environ. Les résidents disposeront 
également d’un parking couvert en sous-sol, d’une 
cave et d’un casier à skis.
Orienté sud-ouest, avec une vue magnifique sur 
toute la vallée, Les Granges de l’Epinette s’inscrira 
dans la tradition MGM : architecture respectueuse 
de l’environnement, style à la fois contemporain et 
authentique, alliant pierre et bois, matériaux nobles 
et espaces de vie spacieux pour des séjours intimistes 
et chaleureux.


