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INAUGURATION

AMAYA AUX SAISIES
Un événement au sommet jeudi soir en l’honneur
de
la
résidence
d’exception
Amaya
aux
Saisies
! David Giraud, PDG du groupe MGM,
a officiellement inauguré la nouvelle résidence
de tourisme située au cœur du Beaufortin.
David Giraud, Mireille Gioria, maire d’Hauteluce et Emmanuel
Huguet, maire de Villard-sur-Doron ont inauguré jeudi soir, la nouvelle
réalisation MGM Constructeur : Amaya. Composée de trois chalets
communicants, (investissement de 16 millions d’euros), la résidence
de standing est située sur les hauteurs des Saisies, dans le quartier
de la forêt.
À l’occasion de cet événement, le PDG
du groupe a rappelé que cette nouvelle
résidence s’inscrivait dans la continuité
d’une relation de confiance qui se tisse
entre MGM et Les Saisies. « Après Le village
des Lapons en 1998 et Le Hameau du
Beaufortin**** en 2003, Amaya est notre
troisième résidence de tourisme au cœur
de cette station familiale et dynamique ».
Il a également souligné l’importance
du triptyque, « confort, espace et
service », valeurs fondatrices de l’ADN du
constructeur.
Dotée de 44 appartements du 2 au 5
pièces, sur une surface totale de 5 000 m2,
Amaya dispose de 1000 m2 d’espace
récréatif tels que la piscine en inox, le bain
froid, le sauna, ou encore l’espace bienêtre, Spa Montagnes du Monde®.

La décoration raffinée imaginée par Jean-Louis Mayer dans
un esprit Grand Nord canadien, se fait l’écho d’un panorama
époustouflant sur le Mont-Blanc et massifs environnants ! 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.

www.mgm-constructeur.com
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