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TOURISME I 

« PACKS » AVANT L’HEURE !
En famille ou entre amis, entre filles ou sportifs, à deux ou en tribu, les hôtels et résidences MGM proposent des séjours 

à la carte, avec services personnalisés, pour profiter pleinement et sereinement de cette nouvelle saison qui démarre : 

le Printemps du ski.

ENTRE FILLES : AU BONHEUR DES DAMES
HÔTEL & RÉSIDENCE ALEXANE - SAMOËNS 

Pour profiter du plaisir de la montagnothérapie, pendant les vacances d’avril, rendez-

vous à la nouvelle résidence Alexane, au cœur du village de Samoëns. Au pied du 

Grand Massif, cet établissement haut de gamme, jouit d’un spa Montagnes du 

Monde où 3 soins de 50 mn seront prodigués : un soin du visage traditionnel, un soin 

corps avec gommage et bain de crème ainsi qu’un massage corps Pure Altitude©. Et, 

pour prolonger la relaxation, accès libre à la piscine, au sauna, hammam, salle de 

relaxation au mur de Sels de l’Himalaya, bains bouillonnants, espace forme… 

Tarif : À partir de 575 €/pers. du 13 au 20/04/19 en Suite Confort de 50m2 composée

          de 2 chambres + 3 soins inclus.

ENTRE AMIS : FESTIVAL, SKI & SPA !  
RÉSIDENCE ANITÉA - VALMOREL 

Du 12 au 15 avril 2019, place à 3 jours et 3 nuits de fête pour clôturer la saison d’hiver 

2019 !  C’est ce que propose la station de Valmorel en se transformant en dancefloor 

géant, avec des scènes au cœur du village, en altitude et plus de 80 artistes français 

et internationaux. Bienvenue au E-Wax festival ! L’occasion de découvrir le plaisir de 

la glisse en musique et la toute nouvelle résidence haut de gamme Anitéa avec ses 

1.000 m2 d’espace bien-être, idéalement située au pied des pistes. 
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Le Pack tout inclus
3 nuits en résidence haut de gamme Anitéa 
+ Le Pass Festival 3 jours
+ Forfait de ski Grand domaine 3 jours
+ Accès illimité au spa Montagnes du Monde (douche sensorielle, bains 
bouillonnants, sauna, hammam, bain nordique, piscine, salle de fitness)

Tarif : À partir de 330 €/pers. du 12 au 15/04/19 sur la base d’un hébergement en 
3 pièces Prestige 70 m2 - 6 personnes.

C
ré

d
it 

p
ho

to
 V

a
lm

or
el



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

EN FAMILLE : ESCAPADE À LA CARTE
CHALETS ÉLÉNA - LES HOUCHES / CHAMONIX 

Envie ou besoin de se ressourcer le temps d’un week-end ou d’un mid week ? Du 9 mars 

au 20 avril, les Chalets Éléna, ouverts en décembre dernier, proposent une formule 

hébergement à partir de 2 nuits. Une occasion en or de profiter du ski de printemps dans 

la célèbre vallée de Chamonix, et de découvrir en famille les appartements d’exception 

pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes ! Le plus ? Des espaces spécialement conçus 

pour les plus petits (espace de jeu, jouets, tablette interactive, puzzles, coloriages, 

pataugeoire…) et pour les plus grands (accès libre à l’espace bien-être de la résidence 

avec piscine intérieure chauffée, bains bouillonnants, hammam, sauna, bain nordique 

et salle de fitness).

Tarif : À partir de 159 € la nuit en 2 pièces/4pers., sur la base de 2 nuits minimum.

ENTRE SPORTIFS : 100% POUDREUSE  
RÉSIDENCE ROC DES TOURS - GRAND BORNAND  

C’est LA formule parfaite pour tous les amateurs de glisse ! Profiter du confort d’un 

appartement 4 pièces en résidence au cœur du Grand-Bornand et gagner du temps 

en réservant son forfait de ski pour la semaine en même temps que son hébergement….

Le Roc des Tours propose des appartements grand confort et un espace bien-être 

(piscine chauffée, espace forme, bain bouillonnant, sauna, hammam, espace soin…) 

ressourçants : l’idéal au retour des pistes.

Tarif : À partir de 500 €/pers. du 06 au 13/04/19, hébergement en 3 pièces Grand

          Confort+ forfait 6 jours compris.

EN TRIBU : EN CHALET PRESTIGE
LA FERME DE JULIETTE - LE GRAND BORNAND 

Besoin d’espace mais de raffinement ? Pas d’hésitation. Coup de cœur assuré pour 

La Ferme de Juliette***** située au cœur du village du Grand-Bornand. Ce grand 

chalet prestige de 400m2, entièrement rénové, peut accueillir jusqu’à 16 personnes. 

5 suites avec salles de bains privatives, magnifique salon à charpente apparente, 

cheminée centrale à foyer ouvert, cuisine ultra moderne, bar, hammam, salle de 

sport, salle de jeux, home cinéma… tout est réuni pour un séjour entre amis réussi !

Tarif : À partir de 62,50 € la nuit/pers. sur la base de 3 nuits pour 16 personnes 
          (soit 1 000 €la nuit).
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www.mgm-hotels-residences.com ou 04 50 272 272 


