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MGM CONSTRUCTEUR

FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !

MGM, promoteur local parfaitement aguerri aux contraintes
foncières et architecturales des stations de montagne, propose à
l’achat des programmes très haut de gamme avec une signature
commune : des constructions de qualité aux matériaux nobles
garantissant la valeur patrimoniale de l’appartement, et un
emplacement premium au centre de la station, gage d’un bon
investissement.
Tour d’horizon des programmes ouverts à la commercialisation...

« VENTES PRIVÉES »
LE 24 NOVEMBRE 2018 À L’HÔTEL SOFITEL PARIS ARC DE TRIOMPHE
A vos agendas ! Samedi 24 novembre de 9h à 19h à l’Hôtel Sofitel Paris Arc de Triomphe, les conseillers MGM viennent à la
rencontre de leurs clients. Un rendez-vous privilégié pour les investisseurs attachés à la marque MGM qui pourront découvrir
en exclusivité les futures résidences des Saisies, du Grand-Bornand et de la Rosière.
S’agissant d’un investissement immobilier, les conseillers MGM pourront répondre à toutes les questions sur les modes
d’acquisition, mais aussi sur la qualité des emplacements, des matériaux et des finitions proposées dans les nouveaux
programmes présentés.
Un manière pour MGM Constructeur d’aller à la rencontre de ses clients les plus fidèles et de faire découvrir ses opérations
aux nouveaux acquéreurs.

OUVERTURE NOËL 2018…
LA RÉSIDENCE ALEXANE À SAMOËNS !
Destination Samoëns, au cœur du Grand Massif en Haute-Savoie.
Dans cette station-village, MGM ouvre à Noël 2018 la résidence
Alexane composée de 32 appartements entre 2 et 5 pièces, de 40 à
110 m2, répartis sur 3 chalets, chacun étant doté d’un large balcon.
Les appartements spacieux sont entièrement aménagés avec des
matériaux nobles comme le bois, la pierre et dotés d’équipements
modernes. La résidence dispose également d’un espace bien être qui
s’étend sur 1 000 m2… bienvenue dans un nouvel ensemble placé sous
le signe du luxe et de l’innovation !
Prix : à partir de 245 800 € HT (parking couvert, cave et
casier à skis inclus)
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LE ROC DES TOURS 2 - LE GRAND BORNAND
MGM poursuit son développement...

Niché en plein cœur du Massif des Aravis, en Haute-Savoie, entre le Mont-Blanc,
le Lac d’Annecy et la Suisse, Le Grand-Bornand Chinaillon offre le meilleur
des Alpes ! C’est dans ce village authentique que le groupe MGM poursuit son
développement avec la livraison, prévue pour Noël 2020.
La résidence idéalement située au pied des pistes sur le front de neige du
Chinaillon, proposera 25 appartements aux prestations haut de gamme,
2 salles de séminaire, 1 restaurant ainsi que 2 commerces intégrés. De quoi offrir
davantage de prestations aux résidents et vacanciers.

Architecte : Descombes Architecture
Type de résidence : Résidence de tourisme
Nombre d’appartements : 25, du 2 au 5 pièces
Superficies : de 40 m² à 100 m²
Livraison : Noël 2020
Prix : à partir de 225 000 € HT
(parking couvert, cave et casier à skis inclus)

RÉSIDENCE ALPEN LODGE - LA ROSIÈRE
Un style contemporain et authentique

C’est à la Rosière, la plus italienne des stations françaises des Alpes du Nord,
que MGM livre à Noël 2020, une nouvelle résidence haut de gamme bénéficiant
d’un emplacement de premier ordre dans le secteur des Eucherts, proche des
commerces et skis aux pieds. Alpen Lodge préfigure une nouvelle tendance
de résidence toujours plus haut en gamme : cuisine généreusement équipée,
chambre reposante et feutrée, salle de bains et larges terrasses aménagées…
L’architecture de la résidence, respectueuse de l’environnement, associe des
matériaux nobles comme la pierre, le bois ou le cuivre. Équipée d’une piscine
intérieure, bassin enfant, bains bouillonnants, sauna, hammam, salle de
cardio-training et centre spa… MGM offre toujours davantage de bien-être !

Architecte : Descombes Architecture
Type de résidence : Résidence de tourisme
Nombre d’appartements : 35,
du 2 au 5 pièces duplex
Superficies : de 40 m² à 135 m²
Livraison : Noël 2020
Prix : à partir de 230 000 € HT
(parking couvert, cave et casier à skis inclus)

RÉSIDENCE AMAYA - LES SAISIES
Un emplacement skis aux pieds

A 1650 m d’altitude, Les Saisies, surnommée le « grenier à neige » de la Savoie
pour son enneigement exceptionnel, est une station familiale offrant un paysage
grandiose. Livrée à Noël 2019, la « Résidence Amaya » située sur la piste des
Carrets, offre un accès skis aux pieds au domaine de l’Espace Diamant et ses
192 km de pistes.
A quelques minutes à pied du centre de la station, le nouveau programme signé
MGM, est composé d’appartements haut de gamme aux surfaces généreuses,
avec chauffage au sol, balcon privatif et entièrement meublés et équipés. Toutes
les prestations sont soigneusement pensées pour des séjours inoubliables.

Architecte : Descombes Architecture
Type de résidence : Résidence de tourisme
Nombre d’appartements : 43,
du 2 au 5 pièces duplex
Superficies : de 50 m² à 130 m²
Livraison : Noël 2019
Prix : à partir de 265 000 € HT
(parking couvert, cave et casier à skis inclus)
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