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A  C H A C U N  S O N  S É J O U R  C H E Z  M G M  H Ô T E L S  &  R É S I D E N C E S
Direction Chamonix et le Grand-Bornand

  SKI ET JAZZ
Pour les amateurs de Jazz et de ski, MGM Hôtels & 

Résidences propose un séjour unique « Ski et Jazz » de 3 

nuitées dans l’écrin chaleureux du Roc des Tours au Grand-

Bornand Chinaillon. Un séjour arty et jazzy qui offre une 

soirée Jazz inédite assurée par trois talentueux musiciens 

du groupe Groove It de 19h à 21h30 le jeudi. Mais le ski 

n’est pas en reste, les visiteurs bénéficieront du forfait de 

ski Le Grand-Bornand pendant les 2 jours de leur séjour et 

pourront se détendre après le ski grâce à un accès illimité 

au spa.

Séjour à partir de 197€ par personne
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En proposant des séjours à la carte et une offre de services personnalisés, MGM Hôtels & Résidences fait de la satisfaction 
de sa clientèle sa priorité. Comme chaque hôte a ses exigences et ses besoins particuliers, les équipes du Cristal de Jade et 

du Roc des Tours s’adaptent à chaque demande pour garantir une expérience inédite. 
Avec ses résidences « nouvelles générations », MGM atteint un nouveau seuil d’exigence dans l’accueil personnalisé et dans 
l’offre de services, en complément de la montée en gamme de ses équipements. Cette conciergerie d’excellence vient 

répondre à la demande croissante de services sur-mesure.
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  COURT SÉJOUR PREMIUM 
Pour changer d’air le temps d’un week-end, MGM Hôtels 

& Résidences propose de courts séjours à L’Écrin de Jade, 

véritable joyau de la résidence situé au dernier étage du 

Cristal de Jade à Chamonix. Cet appartement d’exception 

de 220m² peut accueillir jusqu’à 8 personnes et dispose 

d’un balcon de 20m² orienté plein soleil. Pour tout séjour de 

3 nuits minimum, un soin Pure Altitude© par chambre sera 

offert ainsi que l’accès illimité à l’espace bien-être.

  100% NOUVELLES GLISSES
Situé au pied des pistes du Grand-Bornand, le Roc des 

Tours offre un cadre idéal pour un séjour 100% glisse 

réussie. En famille ou entre amis, les hôtes partiront à 

la découverte de nouvelles glisses avec au programme 

: 2h de véloski avec un moniteur ESF, une journée 

de snowscoot, une journée de yooner et la location 

des skis alpins comprise pour toute la durée du séjour, 

sans oublier le forfait semaine pour les remontées 

mécaniques. Un séjour d’une semaine fun et ludique 

dans les Aravis !

Séjour à partir de 627€ par personne

https://www.mgm-hotels-residences.com/idees-sejour-montagne/sejour-ski-et-jazz-au-grand-bornand
https://www.mgm-hotels-residences.com/idees-sejour-montagne/votre-court-sejour-a-l-ecrin-de-jade-chamonix
https://www.mgm-hotels-residences.com/idees-sejour-montagne/nouvelles-glisses-au-grand-bornand
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CONTACT PRESSE
Agence SOGO COM 
Aurélie Forge - aurelie@sogocom.fr - 04 50 45 69 15 

Une nouvelle saison démarre : Le Printemps du Ski. Les journées 
s’allongent, les températures se réchauffent et le plaisir de 
la glisse continue. La neige de printemps offre de nouvelles 
sensations qui permettent de quitter l’hiver en beauté. On 
profite du ski mais aussi de pleins d’autres plaisirs ! 

Le printemps du ski souffle un air de renouveau dans les 
résidences MGM et prolonge le plaisir d’un séjour à la montagne. 
En alternant ski le matin, chaise longue après le déjeuner - 
au soleil bien sûr -, luge ou randonnée l’après-midi, et soirée 
festive ou musicale à la tombée de la nuit, tout est pensé pour 
des vacances 100% plaisir.

Focus
Printemps du ski 

 Le mot de… 
  Muriel Ambrosino, 
  Directrice commerciale et exploitation MGM Hôtels & Résidences  

Retrouvez également notre dossier de presse : Lien vers DP
 

www.mgm-hotels-residences.com

  « CHEF AU CHALET »  
Face à la somptueuse chaîne des Aravis se tient la Ferme de Juliette, ancien 

corps de ferme de 400 m² entièrement rénové en chalet d’exception et 

qui peut accueillir jusqu’à 10 personnes. Tous les matins, c’est l’odeur du 

café et des croissants chauds qui vous réveillera grâce au petit-déjeuner 

servi à la ferme. Le « chef au chalet » concoctera un dîner au sommet 

des saveurs un soir durant le séjour et à la demande des hôtes pour que le 

raffinement et l’élégance demeurent les maîtres mots de ce séjour étoilé. 

Séjour à partir de 876€ par adulte

« Fidèle à notre culture de l’exigence, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les envies 

de nos hôtes. L’expérience client est essentielle c’est pourquoi nous nous adaptons à chaque 

typologie de visiteurs.

Nos clients sont exigeants et ils attendent des services personnalisés et pointus à la hauteur 

de nos résidences classées entre 4 et 5 étoiles. 

Pour la première fois cet hiver, nous avons souhaité organiser des évènements culturels 

originaux - comme les concerts de jazz au Roc des Tours et une exposition sculpturale au Cristal de Jade - afin 

de proposer une expérience unique aux vacanciers. C’est un souvenir inédit qu’ils ramènent avec eux après un 

séjour à la montagne. 

Etre force de proposition et toujours au service du bien-être de nos clients est la priorité de nos équipes. »

http://brochures.mgm-hotels-residences.com/mgm-dossier-de-presse.html
https://www.mgm-hotels-residences.com/idees-sejour-montagne/sejour-premium-chef-au-chalet

