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RÉSIDENCE D’EXCEPTION
AMAYA AUX SAISIES

Au cœur du massif du Beaufortin,
« Résidence Amaya » ouvrira
ses portes en décembre 2019.
MGM a fait le choix d’un cadre
naturel dans un domaine
d’exception pour cette nouvelle
résidence de tourisme.
Répartis sur trois chalets communicants,
les 44 appartements qui composent
Résidence Amaya, se distinguent par
une décoration raffinée imaginée par
Jean-Louis Mayer. L’esprit Grand Nord
canadien, dont Amaya se fait l’écho, a
été proposé par David Giraud, PDG du
groupe MGM.

« Il est particulièrement attaché aux Saisies qu’il connait de longue date »
souligne l’architecte d’intérieur.

« Ici au cœur de l’espace Diamant, le rapprochement avec
le Grand Nord canadien est une évidence : l’ampleur et la qualité
de l’enneigement, les grands espaces, le merveilleux panorama
sur le Mont-Blanc et massifs environnants » ajoute-t-il.
Située sur le passage entre la vallée du Beaufortin et celle du val
d’Arly, la station des Saisies est réputée pour sa taille humaine
et envoute les amateurs de décors authentiques tout comme les
amoureux d’une nature préservée. Cadre idéal pour expérimenter
la montagne en famille, elle offre des paysages captivants
toute l’année.

« Chaque ouverture est un moment particulier pour nous.
Résidence Amaya est non seulement le reflet de nos savoir-faire spécifiques
et confirmés, tant dans nos sélections de matériaux nobles que dans le choix
de l’emplacement. Mais elle est aussi une résidence MGM nouvelle génération ».
Nicolas GRIZARD, le directeur commercial MGM Constructeur
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Un emplacement privilégié
Les 44 appartements, du 2 au 5 pièces duplex,
sont dotés de grandes ouvertures donnant
sur de larges balcons. À l’intérieur comme
à l’extérieur, les panoramas époustouflants
s’invitent partout où se pose le regard tant
son emplacement est idéal. Skis aux pieds,
soit en accès direct au 192 km de pistes de
l’Espace Diamant, Résidence Amaya bénéficie
également d’une proximité immédiate au
centre du village.

Des aménagements premium
La cuisine tout comme la salle de bain
généreusement équipées, la décoration et le
mobilier des appartements font de Résidence
Amaya un rendez-vous haut de gamme pour
un séjour inoubliable. Du côté des espaces
communs, la recette maîtrisée des résidences
MGM est déclinée avec succès : le traditionnel
espace bien-être, le Spa Montagnes du
Monde® et le salon avec cheminée centrale… le
tout pour un confort exceptionnel !

ARCHITECTURE : DESCOMBES ARCHITECTURE
TYPE DE RÉSIDENCE : RÉSIDENCE DE TOURISME
NOMBRE D’APPARTEMENT : 44 APPARTEMENTS
DU T2 AU T5 DUPLEX
SUPERFICIES : DE 50 M2 À 130 M2
LIVRAISON : NOËL 2019
PRIX : À PARTIR DE 270 834 € HT

www.mgm-constructeur.com
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