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TOURISME I 

ALPEN LODGE : 
LA NOUVELLE ADRESSE VERSANT CHIC DES ALPES
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Pour son premier été, Alpen Lodge de MGM Hôtels & Résidences est la promesse d’un séjour d’exception à La 
Rosière ! Idéalement situé au cœur de la station franco-suisse, cet établissement associant un hôtel et une 
résidence de tourisme est l’expression de la rencontre du luxe et de la montagne. 

.« À l’hôtel comme à la résidence Alpen Lodge, tout est pensé pour le bien-être de nos hôtes », explique Muriel 
Ambrosino, directrice MGM Hôtels & Résidences. La pluralité et la qualité des prestations de l’établissement 
sont la promesse d’un séjour estival au sommet :  Spa Montagnes du Monde© avec soins Pure Altitude, espace 
bien-être de 1 000 m2, M’Bar - bar lounge et cosy -, réservation de matériel et d’activités outdoor au magasin 
Sport 2000 intégré (avec point de vente Évolution 2), service boulangerie ou traiteur, chef à domicile... sans 
oublier le nouveau restaurant « Brenva » et sa terrasse avec vue panoramique ! 

La Roisière : destination grand air
Classée dans le top 10 des stations villages les plus hautes de France (1 850 m d’altitude), La Rosière est la 
garantie de vacances au sommet avec vue sur la Haute Tarentaise versant français, et panorama sur la vallée 
d’Aoste côté italien. Balades, randonnées tout niveau, vélo, trail, parapente, parc de loisirs, lacs de montagne, 
pêche, sports en eaux vives, détente...  ce terrain de jeux grandeur nature est sans conteste une destination 
grand air qui fait le bonheur de toute la famille.

NOUVEAUTÉ 
ÉTÉ 2021

LE CIRQUE D’ARGUEREY
Difficulté : moyenne, en famille
Dénivelé : 650 m+
Durée : à la journée
Date : tous les jeudis de l’été
Tarif réservé à la clientèle de l’Alpen Lodge : 
24 €/adulte, 15 €/- 15 ans,
73 €/famille  (2 adultes + 2 enfants)

Pour découvrir les paysages grandioses des lacs 
et glacier d’Arguerey, la faune et la flore locales, 
suivez le guide... ou plutôt l’accompagnateur en 
moyenne montagne spécialement réservé par 
MGM Hôtels & Résidences pour ses clients de 
l’Alpen Lodge. Incontournable !  

JOURNÉE DÉCOUVERTE RÉSERVÉE AUX HÔTES DE L’ALPEN LODGE
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À L’HÔTEL ALPEN LODGE - LA ROSIÈRE
EN COURT-SÉJOUR DE PRESTIGE

Les 27 chambres et suites de l’hôtel Alpen Lodge ont été élaborées dans 

le souci du détail. Proposer tous les services hôteliers haut de gamme en 

y ajoutant la signature qualité et expertise de MGM Hôtels & Résidences, 

dans cette ambiance singulière où confort et élégance sont les maîtres-

mots, telle est la promesse de ce nouvel hôtel. De 30 à 130 m2, chacune 

des chambres et suites dispose d’un balcon ou d’une terrasse pour profiter 

pleinement de l’environnement et l’ensoleillement d’exception.

Tarif : à partir de 135 € la nuit en chambre Deluxe ou 205 € la nuit en suite 
junior prestige.

Contact : 04 50 272 272 ou mgm-hotels-residences.com
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À LA RÉSIDENCE ALPEN LODGE - LA ROSIÈRE 
1 SEMAINE DE BIEN-ÊTRE ET CONFORT

Dans une ambiance chalet contemporain, les 33 appartements 

soigneusement décorés, meublés et équipés font la part belle 

aux larges ouvertures pour profiter d’un dedans/dehors idéal 

en montagne l’été ! Les espaces de vie sont spacieux et volumes 

harmonieux. Du 2 au 6 pièces, les appartements de 40 à 210 m2 (de 

2 à 12 personnes) sont modernes et confortables. Bois clair et verre 

bronze cohabitent avec goût dans une ambiance montagnarde, 

versant chic et convivial.

Tarif : à partir de 750 € la semaine en appartement 3 pièces/6 pers.

L’IDÉE SÉJOUR : WELLNESS SIGNATURE
1 semaine en appartement 2 pièces/4 pers. + 3 soins au Spa 
Montagnes du Monde® inclus par pers., à partir de 450 €/pers. 

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

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

   Agence SOGO COM

Romy Berthelot
 +33 (0)4 50 45 69 15

romy@sogocom.fr

Plus d’infos sur Alpen 
Lodge, les Hôtels & 
Résidences MGM, 
les Spas Montagne 
du Monde©, les 
prestations, services 
et nouveautés en 
cliquant sur le 
dossier de presse 
ci-contre :

DOSSIER DE PRESSE

OÙ TROUVER 
NOS HÔTELS & RÉSIDENCES ? 

SÉJOURS AU SOMMET CHEZ MGM HÔTELS & RÉSIDENCES

La Rosière : Alpen Lodge hôtel et résidence

Les Saisies : résidence Amaya****

Valmorel : résidence Anitéa*****

En Savoie

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****

http://mgm-hotels-residences.com
http://mgm-hotels-residences.com
http://www.sogocom.fr/fichiers/publications/mgm_dp_2020_2021_2430.pdf

