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RÉSERVER ET SÉJOURNER EN TOUTE SÉRÉNITÉ
AVEC MGM HÔTELS & RÉSIDENCES
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Afin d’aborder la saison d’hiver et les vacances de Noël d’une façon positive et sécurisante, MGM Hôtels & Résidences 
continue à proposer des séjours détente, familiaux ou sportifs dans ses établissements alpins, avec un protocole 
sanitaire adapté et une garantie de remboursement intégral en cas de mesures gouvernementales restrictives.

Se détendre, profiter et partager. Conscient et soucieux du bien-être de ses hôtes, MGM Hôtels & Résidences a mis 
en place les mesures nécessaires pour permettre à sa clientèle de prévoir ses séjours d’hiver sereinement. L’application 
stricte de leur charte sanitaire a permis le bon déroulement de la saison d’été. C’est dans cet état d’esprit positif que MGM 
Hôtels & Résidences aborde la saison hivernale, pour proposer des vacances au sommet au sein de ses établissements 
4 et 5 étoiles. 

Réserver en toute sérénité…

Afin de s’adapter aux incertitudes sanitaires liées à la Covid-19, MGM Hôtels & Résidences propose l’annulation ou la 
modification sans frais de toute réservation, en cas de :

• Confinement national ou local, ou restrictions de déplacements, empêchant de se rendre sur le lieu de la réservation

• Test PCR positif au Covid-19

• Fermeture de l’hôtel ou de la résidence aux dates de réservation

• Fermeture de la station de ski où est implanté l’hôtel ou la Résidence

• Fermeture des frontières intervenant après la date de prise de réservation pour les clients résidant à l’étranger (si une 
fermeture intervenait en cours de séjour, remboursement assuré des nuitées et services non consommés), ou en cas 
de mise en place d’une quarantaine après un séjour en France, intervenant après la date de prise de réservation.

Parallèlement, MGM Hôtels & résidences maintient l’annulation sans frais jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée. 

NOS HÔTELS & RÉSIDENCES EN STATIONS ALPINES
• En Haute-Savoie

Samoëns : Alexane hôtel**** et résidence*****

Les Houches : résidence Chalets Éléna****

Chamonix : résidence Le Cristal de Jade*****

Le Grand-Bornand : Le Roc des Tours****

• En Savoie

Les Saisies : résidence Amaya

Valmorel : résidence Anitéa

Ouverture Noël 2020 :

La Rosière : Alpen Lodge hôtel et résidence
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SÉJOUR 100 % POUDRE 
... À LA RÉSIDENCE ALPEN LODGE À LA ROSIÈRE

Avis aux amateurs de glisse ! Cette formule dédiée aux amoureux de sports 

d’hiver comprend : 

• l’hébergement en appartement tout confort, meublé et équipé, au pied 

des pistes

• l’espace bien-être de 1 000 m2 en accès libre (piscine, saunas, bain 

bouillonnant, bain nordique, douche sensorielle, salle de fitness) 

• les forfaits de ski pour découvrir les 152 km de pistes de l’Espace San 

Bernardo, via le télésiège « Euchert Express », juste en face de la résidence. 

Et si vous optez pour la location de matériel au moment de votre réservation, skis, 

bâtons, casques et chaussures vous attendront dans votre casier à ski privatif. 

Tarif : à partir de 494 € par adulte en appartement 3 pièces 6 personnes, 
forfait de ski 6 jours inclus.

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

Plus d’informations sur les conditions de réservations, le protocole sanitaire mis en place et les séjours 
MGM Hôtels & Résidences sur www.mgm-hotels-residences.com.

50 272 272 ou mgm-hotels-residences.com

… Et séjourner en toute sécurité

Tous les hôtels et résidences MGM Hôtels & Résidences ouvrent leurs portes le samedi 19 décembre 2020. Pour garantir 
un séjour à la montagne dans les meilleures conditions, chaque établissement applique un protocole sanitaire MGM 
strict afin d’assurer la protection de chacun des résidents - qu’il réside en chambre d’hôtel ou en appartement en 
résidence - et du personnel.

Les espaces bien-être (sauf hammam), les Spa Montagnes du Monde®, salles de fitness, salles de jeux, bars lounge et 
M’Bar® restent ouverts avec une limitation du nombre de personnes afin que chacun puisse profiter de l’ensemble des 
services en toute sérénité pendant son séjour étoilé…

MGM HÔTELS & RÉSIDENCES
UNE MONTAGNE DE PRESTATIONS...

• Spa Montagnes du Monde®, 1000 m2 de détente 
aboslue avec :

un espace soins offrant une large sélection de 
cosmétiques Pure Altitude®

un espace bien-être avec : piscine chauffée, sauna, 
bain bouillonnant, bain nordique, douche sensorielle, 
salle de fitness...

• M’Bar, bar lounge et cosy

• Services inclus : accueil personnalisé, ski room 
privative, bagagerie, parking, presse, Wifi, espace 
enfants

• Services à la carte : location de matériel de ski, 
livraison de courses, chef à domicile, traiteur, 
service boulangerie…

SPÉCIAL NOËL : livraison de sapin de Noël et de 
décorations traditionnelles...


