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TOURISME I 

MGM HÔTELS & RÉSIDENCES :
SÉJOURS ÉTOILÉS POUR LE PRINTEMPS DU SKI... 

Skier sous le soleil exactement... C'est ce que propose l’opération Le Printemps du Ski. Pour profiter au maximum de la poudreuse 

au retour des beaux jours, MGM Hôtels & Résidences s'associe aux offres du Printemps du Ski pour glisser de plaisir à prix réduit, et 

séjourner en étoilé.
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RÉSIDENCE AMAYA 
POUR LES DÉBUTANTS : LES SAISIES (SAVOIE)

1 semaine de cours ESF achetée 
=

1 semaine de cours débutant ESF offerte*
*6 cours collectifs niveau débutant offerts du dimanche au vendredi.

Tarif : à partir de 130 € les 6 cours ESF Les Saisies.

Ouverte depuis décembre dernier, Amaya est le dernier joyau signé MGM ! Au 
pied des pistes de l’Espace Diamant, cette nouvelle résidence à l’inspiration 
Grand Nord canadien offre une ambiance raffinée et réconfortante, 
une décoration soignée et singulière (avec vue imprenable sur la piscine 
intérieure chauffée depuis le hall), des appartements suréquipés, spacieux et 
confortables… Son espace bien-être de 1 000 m2 et son Spa Montagnes du 
Monde® assurent également la zen altitude ! Idéal pour faire ses premiers pas 
à ski...  D'autant que Les Saisies et son domaine skiable sont le spot pour 
débuter et comprendre le plaisir de la glisse. Véritable paradis blanc, l’Espace 
Diamant propose 192 km de pistes larges et agréables, pour un apprentissage 
en toute sécurité et contemplatif…

Tarif : à partir de 1 120 € la semaine en appartement 2 pièces/4 pers. pendant 
Le Printemps du Ski.

POUR LES SKIEURS : LA VALLÉE DE CHAMONIX (HAUTE-SAVOIE)
LES CHALETS ÉLÉNA****
À deux pas des remontées du domaine skiable des Houches/Saint-Gervais et 
des commerces, Les Chalets Éléna**** sont répartis en 2 chalets de charme. 
Intimiste, cosy et conviviale, cette résidence invite à la contemplation et à la 
détente. Sa décoration raffinée, ses chaleureux appartements, son espace 
bien-être de 1 000 m2 en accès libre, son Spa Montagnes du Monde® sont 
autant de promesses d’un séjour au sommet ! 

Tarif : à partir de 945 € la semaine en appartement 2 pièces/4 pers. pendant 
Le Printemps du ski.

LE CRISTAL DE JADE*****
À seulement quelques mètres de la télécabine de l’Aiguille du Midi, à deux pas 
du cœur de Chamonix, Le Cristal de Jade***** jouit d’un emplacement hors 
pair et de prestations de prestige : appartements de 40 à 80m2, équipements 
et aménagements dernier cri, services personnalisés… Le centre Wellness de 
1 000 m2 est en accès libre et son Spa Montagnes du monde® un véritable 
cocon de bien-être.

Tarif : à partir de 1 638 € la semaine en appartement 2 pièces/4 pers., 
pendant Le Printemps du Ski.

Forfait Mont-Blanc Unlimited à prix réduit
1 forfait pour 10 domaines skiables de la vallée, 

3 pays à skier autour du Mont-Blanc...

Tarif : 215,80 € (au lieu de 327 €)

le forfait 6 jours Unlimited Mont-Blanc.
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www.mgm-hotels-residences.com ou 04 50 272 272 
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RÉSIDENCE ANITÉA

EN FAMILLE

VALMOREL (SAVOIE)

Station labelisée « Famille Plus », élue meilleure station familiale au monde 
au « World Snow Award », Valmorel est un véritable village montagnard aux 
chalets en pierre, bois et lauze. Sur le majestueux « Grand Domaine », les 
165  km de pistes assurent des sensations variées pour tous les niveaux de ski... 
et donc toute la famille !  
Nichée au cœur du village piétonnier de Valmorel, Anitéa est idéale pour un 
séjour familial au sommet : accès direct aux commerces et aux activités, 
appartements spacieux au confort cosy et équipements haut de gamme, 
espace bien-être de 1 000m2  en accès libre (piscine à débordement, hammam, 
sauna, douche sensorielle, bains bouillonnants), Spa Montagnes du Monde® 
avec soin spécial parent/enfant (dès 8 ans), espace enfants, jeux de société, 
équipements bébé…

Tarif : à partir de 1 500 € la semaine en appartement 3 pièces/6pers. pendant 
Le Printemps du Ski.

LE FORFAIT ENFANT OFFERT
1 forfait adulte acheté

=
1 forfait enfant offert*

*pour tout séjour d’une semaine à la résidence Anitéa 

à partir du 28/03 (forfait débutant le 29/03)

LE ROC DES TOURS****
LE GRAND-BORNAND (HAUTE-SAVOIE)

Station d’accueil d'événements familiaux comme « Au bonheur des Mômes », 
Le Grand-Bornand est une des stations alpines privilégiées pour et par les 
familles. Destination à taille humaine à 2 100 m d’altitude, à seulement 30 
mn d’Annecy, son domaine skiable des Aravis offre 210 km de glisse. Au cœur 
du village authentique et familial du Grand-Bornand/Chinaillon, Le Roc des 
Tours**** est situé au pied des pistes, des remontées et de l’école de ski. Idéal 
pour les séjours familiaux, la résidence assure un séjour en toute tranquillité 
grâce au confort de chaque suite-appartement pensée pour les familles : 
chambre parentale, chambre enfants, séjour spacieux… L’espace bien-être en 
accès libre, avec piscine intérieure chauffée, bains bouillonnants etc. garantit 
des moments familiaux inoubliables, et le Spa Montagnes du Monde® des 
séances de détente maximale ! 

Tarif : à partir de 1 330 € la semaine, en appartement 3 pièces/6 pers. pendant 
Le Printemps du Ski. 

LE FORFAIT BAMBIN OFFERT*

*réservé aux enfants de moins de 8 ans,

pour tout séjour d’une semaine au Roc des Tours****

à partir du 28/03 (forfait débutant le 29/03)


