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TOURISME I 

OUVERTURE NOËL 2018 : L’HÔTEL & RÉSIDENCE « ALEXANE » À 
SAMOËNS

LUXE, CALME ET AUTHENTICITÉ

Destination Samoëns, au cœur du Grand Massif en Haute-Savoie. C’est dans cette station-village, réputée pour son 

architecture traditionnelle influencée par ses tailleurs de pierre, que MGM signe l’hôtel 4 étoiles et la résidence 5 

étoiles « Alexane », un nouvel ensemble placé sous le signe du luxe et de l’innovation. Alors que le spa « Montagnes du 

Monde© », nouveau concept MGM, s’étend sur 1000 m2, Alexane dispose pour la première fois dans les destinations MGM, 

d’un restaurant aux accents italiens baptisé « Fabio ». Visite guidée…

HÔTEL & RÉSIDENCE « ALEXANE » : DES ÉTOILES PLEINS LES YEUX !

Bénéficiant d’une exposition plein sud et d’un emplacement idéal, à la fois proche des pistes et au cœur de la station, 

l’hôtel 4 étoiles et la résidence 5 étoiles « Alexane » plongent les visiteurs au cœur du Grand Massif et de sa nature 

préservée. Alexane est un savant dosage entre tradition montagnarde et prestations haut-de-gamme.
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RÉSIDENCE ALEXANE *****
« La résidence Alexane***** » est composée de 31 appartements entre 2 et 

5 pièces, de 40 à 110 m2, répartis sur 3 chalets, chacun étant doté d’un 

large balcon. Les appartements spacieux sont entièrement aménagés avec des 

matériaux nobles comme le bois et la pierre et dotés d’équipements modernes. 

Tout comme la décoration intérieure épurée, les agréables jeux de lumière 

offerts par la résidence concourent à l’élégance des appartements.

LES SUITES ALEXANE ****
« Les Suites d’Alexane**** », hôtel de luxe composé de 33 suites d’une élégance 

remarquable, allant de 25 à 75 m2, traduit l’art de vivre montagnard grâce à un 

subtil mélange entre tradition et modernité́.

Les Chambres Deluxe et Suites Junior sont idéales pour des séjours en duo. 

Les Suites Familiales et Confort sont quant à elles parfaitement adaptées à 

des vacances en famille à la montagne. 

Si les hôtes préfèrent un séjour à l’hôtel en toute liberté, ils peuvent également 

opter pour les Suites Appartements aménagées d’une cuisine équipée et d’un 

séjour, pour des vacances en toute autonomie et intimité. 

“Les architectes-décorateurs, 
Michel et Mylène Force, 

se sont librement inspirés 
des influences andines, 

rocheuses et himalayennes.
La richesse des arts 

traditionnels de chaque 
culture se mêle parfaitement 
avec le cadre transalpin et 

style épuré de l’hôtel.”
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SAMOËNS : PLACE AU CHARME ET À L’AUTHENTICITÉ
A proximité de Genève et d’Annecy, Samoëns bénéficie d’une situation exceptionnelle pour une expérience authentique 

de la montagne, au cœur du domaine skiable du Grand Massif. Ses maisons anciennes et son atmosphère accueillante 

et animée en font l’endroit parfait pour recharger les batteries en hiver. Samoëns offre un parfait équilibre entre la vie de 

village typique de Haute-Savoie et le «grand ski» dans un environnement encore sauvage.

AU COEUR DU GRAND MASSIF
La station de Samoëns fait partie du Grand Massif, cinquième plus grand domaine skiable français, dont les 265 km de 

pistes offrent des possibilités de glisse infinies. Grâce à sa situation géographique, l’enneigement est abondant et régulier 

tout au long de la saison, et le domaine réputé pour la qualité de sa neige de printemps… 80 % des pentes sont exposées 

au nord ce qui permet une meilleure conservation de la neige !
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PLACE À LA DÉTENTE ET À LA GOURMANDISE

MGM Hôtels et Résidences prend soin de ses hôtes jusque dans les moindres détails en leur proposant des services et des 

espaces dédiés à la relaxation, au bien-être, à l’art de vivre et à la gastronomie :

• Un centre Wellness doté d’un Spa Montagnes du Monde© de 1 000 m² où tout est réuni pour garantir détente et 

bien-être : piscine, sauna, hammam, douche sensorielle, bain nordique et spa.

• Un restaurant baptisé « Fabio », premier du nom pour MGM, proposant une cuisine italienne autour de spécialités 

du Val d’Aoste élaborées avec des produits locaux naturels ou biologiques.

• Une épicerie-café ouverte toute la journée, offrant une sélection rigoureuse de produits du terroir.

• Un bar lounge, lieu apaisant, cosy et chaleureux, où il fait bon se retrouver autour de la cheminée pour une soirée 

autour d’un cocktail ou d’une sélection de vins et de bières.


