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TOURISME I 

UN ÉTÉ AU SOMMET 
Sportifs, en famille ou pour mélomanes, les événements en station ne manquent pas cet été ! Chamonix, Le Grand-Bornand, 

Les Houches, Samoëns, Valmorel… ce n’est pas un hasard si MGM Hôtels & Résidences est implanté dans ces dynamiques 

stations des 2 Savoie. Autant de destinations que de bonnes raisons de venir se ressourcer en altitude, pour un été au sommet !
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SAMOËNS - RÉSIDENCE ALEXANE
CHAMPIONNAT DU MONDE DE MÖLKKY 
Originaux et familiaux, voici les 3ème championnats du Monde de quilles 
Mölkky. 80 équipes se challengent en plein air à la base de loisirs de 
Samoëns, transformée en véritable village savoyard. Concerts, bal, 
feu d’artifice… un événement à vivre en famille !

Le séjour : En centre village, la résidence Alexane propose des 
appartements de standing jusqu’à 6 pers., des kits bébés et des 
espaces dédiés aux enfants jusque dans espace bien-être. 

Tarif : À partir de 1 435 € la semaine du 10 au 17/08 en appart. 
3 pièces/6 pers.

LE GRAND-BORNAND - LE ROC DES TOURS****
AU BONHEUR DES MÔMES
C’est le rendez-vous culturel européen pour le jeune public ! Pour sa 
28ème édition, « Au Bonheur des Mômes » accueille 125 compagnies 
pour 536 représentations, 30 lieux de spectacles, 30 ateliers, du 
théâtre, des concerts… Une semaine pour « faire le clown » en famille.

Le séjour : La résidence hôtelière Le Roc des Tours****, située au coeur 
du village du Chinaillon et au pied des itinéraires de randonnées et 
des pistes VTT, accueille les familles avec espaces dédiés aux petits 
(livres, table interactive, jeux …) et mise à disposition de kit bébé 
(poussette, chaise haute, rehausseurs, baby phone...)

Tarif : À partir de 850 € la semaine en appart. 3 pièces/6 pers. grand 
confort.

SAMOËNS - HÔTEL ALEXANE
NOUVEAU : LA YOGA WEEK
Pour approfondir ou découvrir la pratique du Yoga 
et ses bienfaits, rendez-vous avec Anaïs, professeur 
Vinyasa certifiée Yoga Alliance. En plein air au Lac 
des dames ou au sein de l'hôtel Alexane (selon météo), 
profitez de 9 h de yoga réparties sur la semaine en 6 
séances d’1h30. 
Le matin, découvrez le Yin Yoga pour une détente 
lente avec une majorité de postures réalisés au sol. 
Le soir, place au yoga dynamique avec le Prana Flow 
pour favoriser la circulation de l’énergie ou le Vinyasa 
Flow pour la coordination du souffle.
Et, pour se détendre au maximum, l’hôtel Alexane 
dispose d’un centre bien-être de 1 000m2, d’un spa 
« Montagnes du Monde » avec luminothérapie et 
halothérapie grâce au Mur de Sel de l’Himalaya ainsi 
que d'un lit de flottaison pour une plénitude totale…

Tarif : À partir de 496 €/pers. avec 7 nuits en hôtel 
prestige, petits déjeuners, 6 séances de Yoga d’1h30, 
accès illimité à l’espace bien-être. 

EN FAMILLE

15 AU 18/08

25 AU 30/08
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CHAMONIX - RÉSIDENCE CHALETS ÉLÉNA 
COUPE DE MONDE D’ESCALADE
Pendant 3 jours, Chamonix accueille 2 épreuves (vitesse et difficulté) de la Coupe du Monde 
d’escalade. L’occasion de venir admirer les plus grands champions de grimpe dans un cadre 
exceptionnel. Ambiance garantie avec notamment un concert gratuit de Michael Jones le 11/07 au soir.

Le séjour : La résidence Chalets Éléna assure une proximité immédiate à l’événement et un 
confort haut de gamme alliés à un espace bien-être, un spa et une salle de fitness. 

Tarif : À partir de 357 € les 2 nuits du 11 au 13/07 en appart. 2 pièces/4 pers. ou 422 € les 2 nuits 
en appart. 3 pièces/6 pers. 

VALMOREL - RÉSIDENCE ANITÉA
MAD’TRAIL
Plus de 1 000 runners sont attendus pour ces 4 courses de folie tout niveau (3 à 62 km). Les 
sportifs sont encouragés par de nombreux supporters chouchoutés : Valmorel leur propose de 
bénéficier d’activités gratuites ou à tarifs préférentiels. Et pour se restaurer, c’est tout trouvé…

La pause gourmande : Pour (r)éveiller ses papilles, découvrez le brunch de la résidence Anitéa, 
exclusivement élaboré avec les produits frais, de saison et locaux des acteurs de la station.

Tarif : Brunch du 14 juillet, résidence Anitéa, 30 €/adulte, 15 €/enfant. 

POUR LES SPORTIFS

11 AU 13/07

13 ET 14/07

SAMOËNS - HÔTEL ALEXANE
F'ESTIVAL LES PÉPITES
Tout l'été et pour la 11ème année, Samoëns propose des concerts 
gratuits réunissant chaque jeudi soir, sur scène, des artistes 
d'envergure nationale et internationale.

Le séjour : L’hôtel Alexane poursuit le festival jusque dans son 
bar lounge avec des soirées jazz swing tous les mardis soir de 
l'été. L'occasion de séjourner dans l'une des 33 suites grand 
confort de 25 à 75 m2, et de profiter de l'espace bien-être de 1 
000 m2 et du spa "Montagnes du Monde".

Tarif : À partir de 143 € la nuit pour 2 pers. en chambre Deluxe 
avec petit déjeuner. 

CHAMONIX - LE CRISTAL DE JADE*****
COSMO JAZZ FESTIVAL 
Orchestré par André Manoukian, Cosmo Jazz revient cet été 
pour sa 9ème édition avec des concerts gratuits programmés et 
surprises, diurnes et nocturnes, en centre-ville et en altitude. Huit 
jours pour vibrer au son du jazz de grands artistes internationaux. 

Le séjour : Une aventure musicale surprenante, à la découverte 
des paysages majestueux du Mont-Blanc à prolonger à la 
résidence Le Cristal de Jade*****, idéalement située au pied de 
l’Aiguille du Midi. 

Tarif : À partir de 1 710 € la semaine du 20 au 27/07 en appart 
3 pièces/6pers.

POUR LES MÉLOMANES

20 AU 28/0711/07 AU 29/08

Jazz & Swing by MGM  
MGM Hôtels & Résidences cultive la culture musicale jusque dans ses salons 
chics et cosy. Rendez-vous tout l’été à Samoëns (Alexane), Valmorel (Anitéa) et au 
Grand-Bornand (Roc des Tours), pour rythmer vos soirées au son des notes jazzy 
de talentueux musiciens en solo, duo ou trio - dont Marc Meyer et Digby Ram.
Gratuit et ouvert à tous.

Tous les jeudis soir : Anitéa à Valmorel et Le Roc des Tours au Grand-Bornand
Tous les mardis soir : Hôtel Alexane à Samoëns

C O N T A C T  P R E S S E

Agence SOGOCOM
Romy Berthelot

+33 (0) 4 50 45 69 15

romy@sogocom.fr

www.mgm-hotels-residences.com ou 04 50 272 272 
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