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Samedi 25 novembre de 9h à 18h, à l’hôtel Sofitel Paris Arc de Triomphe, les conseillers MGM viennent à la rencontre de leurs 

clients le temps d’une journée privilège au cours de laquelle seront présentées trois résidences d’exception. Une invitation très 

appréciée tant des acquéreurs que des investisseurs qui découvrent, chaque année, de nouveaux programmes dans les Alpes et qui, 

accompagnés par les conseillers MGM, peuvent affiner leur projet à des conditions privilégiées.

Ces ventes privées, uniquement sur rendez-vous, s’adressent à des clients attachés à la marque MGM, connaissant ses résidences 
et sensibles à la qualité des emplacements, aux matériaux et aux 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 des acquéreurs. 
Les investisseurs souhaitant bénéficier du statut LMNP dans une résidence de tourisme, avec 2 à 6 semaines d’occupation, pourront 
profiter de séjours en famille ou entre amis, sans contrainte de gestion ni d’entretien. Un bel investissement, avec des revenus locatifs non 
fiscalisés, idéal pour une acquisition patrimoniale !
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Résidence Amaya aux Saisies, Les Granges de l’Épinette à Vallandry et Alpen Lodge à La Rosière… Voilà les trois nouvelles 
opérations que le groupe MGM s’apprête à présenter, le 25 novembre, à ses clients. 
« Trois programmes qui sont le reflet de notre savoir-faire associé à une sélection de matériaux nobles et d’équipements 
haut de gamme… Des critères de choix hautement sélectifs qui cultivent cette ambition d’offrir à nos clients ce qu’il y a 
de mieux, dans le respect et la préservation de cette montagne qui ne cesse de nous 
fasciner » souligne Nicolas Grizard, directeur commercial de MGM Constructeur.

Trois résidences « nouvelle génération », situées sur des emplacements de premier 
choix, bénéficiant de beaux volumes décorés avec goût et d’espaces bien-être pour une 
expérience sensorielle unique…

TROIS NOUVELLES RÉSIDENCES 
AU CŒUR DES PLUS BEAUX DOMAINES SKIABLES



Station historique pour MGM, veillant toujours à ce que ses résidences soient conçues dans le plus grand respect de leur environnement, 
Les Saisies est une station familiale aux paysages captivants, reconnue et appréciée été comme hiver. La situation remarquable de la 
Résidence Amaya offre un accès direct, skis aux pieds, au domaine de l’Espace Diamant et ses 192 km de pistes. Avec ses surfaces 
généreuses, ses terrasses spacieuses, son architecture raffinée et ses espaces récréatifs comprenant une piscine intérieure, un sauna, 
hammam, un bain bouillonnant et un espace dédié au bien-être, cette résidence haut de gamme est une véritable invitation à venir 

profiter pleinement de séjours inoubliables.

Architecte : Descombes Architecture 
Type de résidence : résidence de tourisme
Les appartements : 43 appartements – du deux pièces au cinq pièces duplex (de 50 à 129 m2)
Livraison : noël 2019
Prix : à partir de 258 334 € HT (parking couvert, cave et casier à skis inclus)

RÉSIDENCE AMAYA AU CŒUR DE L’ESPACE DIAMANT

Agence SOGO COM - Sophie Gommé
sophie@sogocom.fr -  +33 (0)4 50 45 69 15

C O N T A C T  P R E S S E
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Nichée à 1600 m d’altitude, en bordure de forêts, Vallandry offre un accès direct à Paradiski, l’un des plus grands domaines skiables 
au monde avec ses 400 km de pistes. Troisième réalisation pour MGM Constructeur dans cette station à taille humaine, la résidence 
Les Granges de l’Épinette, s’inscrit dans l’esprit MGM : architecture respectueuse de l’environnement, style contemporain et authentique 
alliant des matériaux nobles comme la pierre, le bois ou le cuivre, et espaces de vie spacieux pour des séjours intimistes et chaleureux. 
Cette résidence de 32 appartements en copropriété classique, dispose d’une situation idéale, à proximité des pistes et du centre 
de la station, avec une vue spectaculaire sur toute la vallée. Pour le plus grand confort des résidents, cave, casier à skis et emplacement 
de parking couvert sont prévus.

Architecte : Atelier Plexus
Type de résidence : copropriété classique
Les appartements : 32 appartements - du deux pièces au cinq pièces (de 40 à 140 m2)
Livraison : Noël 2019
Prix : à partir de  275 000€ TTC (parking couvert, cave et casier à skis inclus)

LES GRANGES DE L’ÉPINE T TE AU CŒUR DE PARADISKI

ALPEN LODGE AU CŒUR DE L’ESPACE SAN BERNARDO

Située au coeur des Eucherts, la résidence Alpen Lodge bénéficie d’un bel emplacement, près des commerces, avec un accès skis tout 
proche (50m) au domaine international de La Rosière, directement relié avec la station de La Thuile dans la vallée d’Aoste en 
Italie. Préfigurant une nouvelle tendance pour les Suites & Appartements MGM, toujours plus haut de gamme et dotés d’un espace détente 
revisité, la résidence Alpen Lodge réunit toutes les conditions pour un séjour à la fois dynamisant et ressourçant, avec piscine intérieure, 
sauna, hammam, bains à remous, salle de cardio-fitness et centre spa.

Architecte : Descombes Architecture
Type de résidence : hôtel - résidence de tourisme
Les appartements : 48 appartements, du deux pièces au quatre pièces duplex (60 à 120 m2)
Livraison : Noël 2019

UN ÉVÉNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL
Les ventes privées MGM restent des moments riches en échanges et en partages d’expériences qui dépassent nos frontières… puisque 
trois rendez-vous sont programmés : 
-le 25 novembre à Paris 
-le 25 novembre à Nivelles, en Belgique 
-et enfin, le 30 novembre à Londres. 


