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ENFIN LE RETOUR À LA BONNE ALTITUDE ! 
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LES INCONTOURNABLES DE CHAMONIX

MONTER SUR LE TOIT DE L’EUROPE
La plus haute attraction d’Europe, l’Aiguille du Midi réouvre le 19  
mai : découvrez un panorama unique à 360° à 3 842 m d’altitude, 
pour un tête-à-tête privilégié avec le mont Blanc !

DÉCOUVRIR LA MER DE GLACE
Avec la ligne de chemin de fer la plus haute de France ! Le train 
de Montenvers, un des derniers à crémaillère de France, réouvre 
le 29 mai.

FLANER, SHOPPER... ET DÉJEUNER EN TERRASSE ! 
Profiter des terrasses avec vue, déguster un plat typique au soleil, 
shopper dans les nombreuses boutiques... Chamonix est « The 
place to be » !
 
EXPLORER UNE TERRE MYTHIQUE
Avec 350 km de sentiers pédestres, la vallée de Chamonix est 
l’un des terrains de randonnées et de balades les plus vastes de 
France ! Pour les amoureux de la nature, rendez-vous à  
1 500 m d’altitude, au Parc de Merlet pour aller à la rencontre de 
70 animaux de la faune sauvage en semi-liberté face au  
mont Blanc. 

©
C

ha
m

on
ix

 M
on

t-
B

la
nc

Destination mythique

Avec la réouverture des terrasses, commerces et du téléphérique de l’Aiguille du Midi le 19 mai, Chamonix 
retrouve son identité ! Tant appréciée pour ses paysages exceptionnels, ses nombreuses activités en plein air, 
ses sites incontounables et son cœur de ville historique où il fait bon flaner, cette destination mythique est la 
promesse de cette escapade ressourçante et dépaysante tant attendue ! 
Idéalement située au pied de l’Aiguille du Midi, à proximité immédiate des sentiers de balades et randonnées, 
des commerces et restaurants chamoniards, la résidence de prestige Le Cristal de Jade***** est prête 
pour recevoir de nouveau ses hôtes, en toute sérénité, dès le samedi 8 mai. De quoi profiter pleinement des 
bienfaits de cette vallée légendaire tout en bénéficiant des prestations et services haut de gamme (traiteur, 
boulangerie, conciergerie...) qui font des établissements MGM Hôtels & Résidences, des expériences à vivre...

Une envie : partir, se dépayser, prendre enfin le (bon) air ! Pas trop loin, mais dans un 
cadre de rêve. Rendez-vous à Chamonix, au pied du mont Blanc, pour une escapade  
dépaysante et vivre l’expérience MGM à la résidence de prestige Le Cristal de Jade*****.  
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Retrouvez tous les 
établissements MGM 
Hôtels & Résidences, 
les Spas Montagne 
du Monde©, les 
prestations, services 
et nouveautés en 
cliquant sur le 
dossier de presse 
ci-contre :

DOSSIER DE PRESSE

Bien-être et quiétude

« Conscients et soucieux du bien-être de nos résidents et de nos équipes, chez MGM Hôtels & Résidences 
nous avons mis en place un protocole sanitaire strict afin que chacun puisse enfin profiter de tous les 
bienfaits d’un séjour, même court, à la montagne, en toute sérénité » explique Marine Giraud-Roche, la 
nouvelle directrice de la résidence Le Cristal de Jade depuis novembre dernier. Désinfection méticuleuse des 
appartements et des parties communes, port du masque obligatoire, respect des distances... les mesures 
appliquées au sein de la résidence sont « garantes du bon déroulement des séjours de nos hôtes, comme 
cela a déjà été le cas l’été dernier » rappelle la directrice de l’établissement.

Réserver en toute sérénité

« Si nous poursuivons les conditions d’annulation sans frais jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée, nous 
maintenons également l’annulation ou modification sans frais de toute réservation en cas de nouvelles 
mesures gouvernementales liées à la situation sanitaire, restrictions de déplacement empêchant de se 
rendre à la résidence ou ou si un client contractait la Covid-19 au moment de sa venue ».

WEEK-END PRINTANIER PROLONGÉ
ARRIVÉE ANTICIPÉE & DÉPART TARDIF

Pour profiter pleinement d’un week-end authentique 
au coeur des paysages exceptionnels du territoire 
Savoie Mont-Blanc, MGM Hôtels & Résidences avance 
les horaires d’arrivée au Cristal de Jade***** à 12 h le 
vendredi et les départs à 16h le dimanche... De quoi 
s’accorder cette belle escapade ! 

Tarif : à partir de 188 € la nuit, en appartement 2 pièces 
4 personnes. Offre valable du 21 mai au 20 juin 2021, au 
Cristal de Jade*****.

Contact : 04 50 272 272 ou mgm-hotels-residences.com

Réouverture de l’ensemble des établissements MGM Hôtels & Résidences le 26 juin 2021

http://www.sogocom.fr/fichiers/publications/mgm_dp_2020_2021_2430.pdf
http://mgm-hotels-residences.com

