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TOURISME I 

OUVERTURE NOËL 2018 : LA RÉSIDENCE LES CHALETS ELÉNA 
LES HOUCHES (74)

UNE RÉSIDENCE DE PRESTIGE AU PIED DU MONT-BLANC

Nouvelle saison, nouvelle destination ! Installée dans la station familiale des Houches, la nouvelle résidence Les Chalets 

Éléna permet de vivre toute la magie du Mont-Blanc. Fidèle à sa tradition, MGM signe une réalisation d’exception, alliant 

authenticité et modernité, grâce à des matériaux nobles et des accords harmonieux. La résidence Les Chalets Éléna 

dispose d’un centre de bien-être nouvelle génération de 1000 m2, d’infrastructures conçues pour toute la famille et de 

nombreux services sur mesure pour vivre un séjour inoubliable. La bienveillance et la disponibilité des équipes MGM Hôtels 

et Résidences sont la promesse d’un séjour au sommet !

LES CHALETS ÉLÉNA

Installés à proximité immédiate des commerces et des pistes, Les Chalets Éléna offrent un accès direct au domaine des 

Houches–Saint-Gervais. L’occasion de vivre un séjour intense dans cette résidence composée de deux grands chalets, 

dont les 49 appartements spacieux peuvent accueillir entre 4 et 8 personnes dans le plus grand confort, au cœur de la 

vallée de Chamonix.
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UNE RÉSIDENCE « NOUVELLE GÉNÉRATION »  
POUR VIVRE DES VACANCES UNIQUES

Avec ses grands espaces, sa décoration raffinée et son 

incomparable confort, chaque appartement a de quoi séduire 

grâce à des équipements haut de gamme alliant confort et 

modernité : cafetière Nespresso®, cave à vin, télévision à écran plat 

avec les chaînes internationales, douche thermostatique… MGM 

Hôtels et Résidences s’est mis en quatre pour fournir des services à 

la hauteur de l’exigence de ses clients : lits faits à l’arrivée, articles 

de toilette Pure altitude© dans les salles de bains, casiers à skis 

équipés de sèche-chaussures et de sèche-gants, accès Wifi… Et 

pour un séjour placé sous le signe de la relaxation et de la détente, 

l’accès à l’espace Wellness est illimité pour tous les hôtes.
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LES HOUCHES : UNE PERLE RARE NICHÉE AU CŒUR DU MASSIF DU MONT-BLANC

Les Houches, station familiale de la vallée de Chamonix labellisée Famille +, offre un panorama fantastique sur les plus 

hauts sommets du massif du Mont-Blanc. Avec en toile de fond des panoramas magnifiques à couper le souffle, la station 

des Houches avec son chapelet de hameaux, respecte l’image traditionnelle d’un séjour à la montagne.

Avec 55 km de pistes tracées en forêt, le domaine skiable des Houches / Saint Gervais s’étend de 1000 à 1900 m d’altitude. 

Un panorama exceptionnel à 360° sur le massif du Mont Blanc s’offre depuis le sommet du domaine.
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SPA MONTAGNES DU MONDE©

Dans une ambiance chaleureuse et raffinée, l’espace bien être est à la 

hauteur des sommets qui l’entourent : piscine intérieure à débordement, 

bassin enfant, hammam, sauna, bain nordique, bains bouillonnants. Sans 

oublier le spa « Montagnes du Monde »©, un lieu propice à la détente 

absolue et au lâcher prise où massages et autres soins relaxants font 

oublier le quotidien. 

« MGM Hôtels & Résidences 
a retenu les produits 
cosmétiques Pure Altitude©, 
dont l’actif phare est la fleur 
d’edelweiss. Appelée étoile 
des montagnes, elle offre 
une protection naturelle 
contre les signes du 
vieillissement de la peau et 
des agressions extérieures. »

« L’expertise et la connaissance des équipes MGM Hôtels et Résidences sur les destinations où le groupe est implanté, 
leur permettent de conseiller et d’organiser pour leurs clients des séjours d’exception. »


