
Alors que l’année précédente a été marquée par l’inauguration de la toute première résidence de tourisme 
5 étoiles à Chamonix -le Cristal de Jade- les prochaines réalisations du groupe s’inscrivent 

dans cette même dynamique.
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Trois lancements commerciaux en décembre dernier (Résidence Amaya aux Saisies, Les Granges de l’Épinette à Vallandry et 
l’Alpen Lodge à La Rosière) et trois livraisons l’hiver prochain (les Chalets Éléna aux Houches, Résidence Anitéa à Valmorel et 
Résidence Alexane à Samoëns) viennent illustrer le développement d’une nouvelle génération de résidences haut de gamme 
qui allient l’excellence et l’élégance en toute simplicité. 

DE NOUVEAUX PROGRAMMES

FOCUS SUR DEUX PROGRAMMES 

La situation exceptionnelle des « Chalets Éléna », au cœur de la vallée 
de Chamonix, invite à la contemplation des sommets vertigineux du 
massif du Mont-Blanc. La résidence bénéficie d’un accès immédiat au 
domaine skiable des Houches/Saint-Gervais et d’une proximité avec 
les commerces de la station. Son espace bien-être est à la hauteur des 
sommets mythiques qui l’entourent : piscine intérieure, balnéothérapie 
avec séance de sauna, hammam ou jacuzzi et salle de cardiotraining 

dernier cri. Un enchantement pour le corps, les yeux et l’esprit.

Architecte : Descombes Architecture
Type de résidence : résidence de tourisme
Les appartements : 50 appartements, du deux pièces au quatre 
pièces duplex (40 à 100 m2)
Livraison : Noël 2018

LES CHALE TS ÉLENA – LES HOUCHES
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Située au cœur des Eucherts, la résidence Alpen Lodge bénéficie d’un bel emplacement, près des commerces, au pied des pistes du 
domaine skiable 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 : résidence de tourisme
Les appartements : 48 appartements, du deux pièces au cinq pièces duplex (43 à 139 m2)
Livraison : Noël 2019

ALPEN LODGE AU COEUR DE L’ESPACE SAN BERNARDO

LE MOT DE L’ARCHITECTE 
JEAN-CLAUDE DESCOMBES

« Les Chalets Éléna et l’Alpen Lodge ont deux particularités communes : leur emplacement 
idéal et l’environnement naturel puissant qui les entoure. Nous avons donc souhaité composer 
avec cette nature extraordinaire en exposant la totalité des appartements à ce panorama. 

La résidence des Houches fait face aux montagnes de Chamonix, de l’Aiguille verte au Mont-Blanc en passant par 
l’Aiguille du Midi. Les suites et appartements de l’Alpen Lodge bénéficient quant à eux d’une vue incroyable sur la vallée 
de la Tarentaise. 
Les matériaux nobles sélectionnés comme le bois, la pierre et le verre, confèrent à ces deux réalisations une signature 
d’exception. 

Le très haut niveau de confort des résidences saura répondre aux attentes de la clientèle tout comme les nouveaux 
espaces bien-être, et en particulier le centre de remise en forme de l’Alpen Lodge qui est remarquable. »

Fondé en 1963, MGM est spécialisé dans les programmes haut de gamme à la montagne, connu et reconnu en tant que marque de qualité. 
À travers le choix de ses matériaux, le promoteur haut-savoyard assure confort et esthétisme à ses résidences, mais par-dessus tout 
fiabilité et durabilité de ses programmes immobiliers. L’exigence du groupe passe aussi par sa volonté de travailler avec des partenaires 
rigoureux, principalement des entreprises et des compagnons artisans locaux. L’histoire d’une construction MGM est souvent liée à son 
environnement, à son site. Trouver une destination idéale, un emplacement d’exception est sa règle d’or. 
Ce sont tous ces facteurs de distinction qui assurent aux futurs acquéreurs une valeur patrimoniale de leur bien sur le long terme.

Retrouvez le dossier de presse MGM 2017-2018 : http://bit.ly/2GxtIqK 

MGM CONSTRUC TEUR LA GARANTIE D’UN SAVOIR-FAIRE E T D’UNE EXPER TISE


