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Je veux profiter de chaque moment dans un cadre chic et intimiste  
LE CŒUR DU VILLAGE***** RELAIS & CHÂTEAUX 

Dans une ambiance moderne et chaleureuse, l’hôtel « Au Cœur du Village » est le seul hôtel 5 étoiles du massif 
des Aravis. Construit dans le style d’un chalet authentique de montagne, il a su subtilement intégrer des matériaux 
contemporains. Cet établissement luxueux a été couronné par cinq étoiles et le label « Relais & Châteaux ». 

Au sein de l’hôtel, le luxe est synonyme 
de privilège et sérénité, proximité 

et confidentialité. Les services 
exclusifs sont en parfaite 
adéquation avec les envies et 
les besoins de chacun, afin que 
chaque séjour soit unique. Tout est 

mis en œuvre pour que les clients 
bénéficient d’un vrai moment de 

détente, en couple ou en famille, 
dans un cadre authentique et raffiné.

Dès l’arrivée, le ton est donné : on découvre une 
atmosphère feutrée dans un décor chaleureux. Un très 
agréable espace lounge et un bar s’articulent autour 
d’une cheminée. Des canapés et fauteuils moelleux en 
cuir aux couleurs sobres, ainsi que des tables basses, 
forment des petit îlots afin de se détendre et de prendre 
un délicieux goûter en fin d’après-midi, un apéritif original 
savamment dosé avant d’aller dîner ou encore de boire un 
verre dans la soirée. 
Un piano vient encore réchauffer l’atmosphère le soir avec 
une ambiance musicale sur le thème du jazz ou du blues.



LES DIFFÉRENTS TYPES DE SUITES
Les suites sont l’expression de la vision du véritable luxe : 
le meilleur d’une l’hôtellerie cinq étoiles et l’intimité d’un 
« chez-soi » éphémère, pour une expérience aux confins 
du raffinement. La décoration est sobre avec du bois 
pour réchauffer les pièces et exprimer leur côté cosy et 
chaleureux. Le linge de lit est élégant, avec des touches 
de fausse fourrure dans les tons gris et noir. 

LES SUITES JUNIOR
Au nombre de 12, elles peuvent accueillir jusqu’à trois 
personnes dans un espace composé d’une grande 
pièce pour la partie nuit, et d’un salon avec un canapé 
pour se reposer (également modulable en lit). La salle 
de bain possède une baignoire de balnéothérapie et 
chromothérapie, afin de se détendre après une bonne 
journée passée en extérieur. Le balcon offre une superbe 
vue sur la montagne et les pistes de ski situées au pied 
de l’hôtel.

LES SUITES PRIVILÈGES
Au nombre de 33, elles sont astucieusement conçues 
pour se transformer en deux chambres indépendantes 
(4 couchages) mais communicantes la nuit, grâce à une 
cloison coulissante intégrée dans le mur. Pendant la 
journée, l’une des deux chambres se transforme en coin 
salon avec canapé pour se détendre. Chacune est équipée 
d’une salle de bain (l’une avec baignoire balnéo, l’autre 
avec une douche multi-jets) et des toilettes séparées. 

LES SUITES FAMILIALES
Ce sont trois véritables appartements de plain-pied, ou 
en mezzanine, permettant d’accueillir les familles jusqu’à 
cinq personnes. Elles sont composées de deux chambres 
indépendantes avec chacune une salle de bain (balnéo 
dans l’une et douche multi-jets dans l’autre), d’un coin 
salon et d’un balcon avec une vue imprenable sur les 
Aravis et les pistes de ski.

LES SUITES POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE
Elles ont été spécialement conçues pour l’accueil des 
personnes en fauteuil roulant, avec un accès vaste aux 
différentes pièces et prestations des suites.

Toutes les suites sont équipées d’une machine Nespresso 
et d’une sélection de cafés. Le room service est disponible 
24 heures sur 24.
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Je rêve de succomber au confort dans une ambiance cosy 
LE CHALET : ENTRE TRADITION & MODERNITÉ

Pour la première fois dans la station de la Clusaz, un établissement hôtelier fait construire un magnifique chalet 
privatif attenant son bâtiment. C’est le pari audacieux du Groupe PVG, dont l’hôtel cinq étoiles Relais & Châteaux 
« Au Cœur du Village » est le fleuron. C’est également l’évolution naturelle de cet hôtel de luxe situé au cœur de 
la célèbre station de la chaîne des Aravis.

Le Chalet, véritable écrin au cœur de la station, conjugue 
les services exclusifs d’un hôtel 5 étoiles et le confort 
incomparable d’un chalet privatif très haut de gamme. Il 
ouvre ses portes pour la saison hiver 2015/2016 avec 
des prestations dédiées entièrement réservées à ses hôtes.

Construit sur deux étages de façon mitoyenne à l’hôtel, il 
comporte une superficie totale de 190 m². Son architecture 
toute en bois rappelle les constructions typiquement 
montagnardes dans la plus pure tradition savoyarde 
et évoque une atmosphère chaleureuse dans un cadre 



épuré aux lignes design. L’intérieur en pierre de taille, 
chaleureux et contemporain tout en étant confortable et 
chic, dévoile une décoration empreinte de charme et de 
convivialité avec des matières nobles telles que la pierre 
avec des inclusions de fossiles pour le bar, le bois brut 
avec un plateau taillé dans la masse de chêne pour la 
magnifique table de la pièce à vivre. On trouve également 
un somptueux canapé moelleux en velours et fourrure de 
chèvre du Tibet dans le salon et un fauteuil club en cuir 
disposé sur une peau de vache teintée dans le coin TV. Les 
salles de bain sont agrémentées d’un élégant granit noir.

Le premier étage est composé d’une chambre master 
très spacieuse décorée dans un esprit cosy aux tons noir 
et or, d’une autre chambre double à l’ambiance plus claire 
agrémentée de fourrure de lynx et de papier peint en 
galuchat. Quant à la chambre pour les enfants, véritable 
petit cocon douillet, elle comporte des lits jumeaux et des 
lits superposés dans une atmosphère toute douce avec 
de la fausse fourrure façon « nounours ». Deux des trois 
chambres sont également agrémentée d’un balcon pour 
un plus grand confort avec une vue à couper le souffle sur 
la montagne. Chaque chambre comporte une salle de 
bain privée ainsi que la télévision satellite.

Le deuxième étage est un grand espace ouvert, tel un 
loft majestueux sous toiture, avec un superbe balcon . 
Le séjour est équipé d’une cuisine américaine avec un 
espace bar, d’une salle à manger, d’un grand salon avec 
une cheminée revêtue de pierre qui crée un sentiment 
d’authenticité. Un coin télévision avec home cinéma 
et un espace réservé aux enfants viennent compléter cet 
étage.

Les services exclusifs comprennent le petit-déjeuner 
servi dans Le Chalet avec un personnel dédié ou au buffet 
de l’hôtel, une machine Nespresso et sa sélection de 
capsules de café, une sélection de thés d’exception, des 
boissons (eaux, softs-drinks et bières) ainsi que des biscuits 
apéritifs pour les petits creux. Champagne, mignardises 

et corbeille de fruits de saison accueillent les hôtes lors 
de leur arrivée, afin de leur souhaiter un agréable séjour 
au sein du Chalet. Chaque jour, un quotidien au choix est 
livré.

Au rez-de-chaussée, un ski room est à disposition avec 
un casier à ski individuel et chauffé. Un skiman gère le pré 
et le post ski en s’occupant de l’accueil et du matériel, 
pour le confort et la détente de tous.
Le ménage est assuré de manière quotidienne avec 
une femme de chambre attitrée pendant toute la durée 
du séjour, et un parking privatif est réservé pour deux 
véhicules.

Les hôtes ont accès à tous les services de l’hôtel : 
conciergerie, accès au spa avec réservation prioritaire 
(soins et massages en option), accès aux restaurants, wifi.
D’autres services payants sont disponibles tels que le 
room-service, la mise à disposition d’un cuisinier et d’un 
serveur pour les dîners au Chalet, une sélection de vins et 
liqueurs de la cave de l’hôtel, le service de blanchisserie, 
etc…

TARIFS

Saison Privilège 
du 4 au 11 décembre 2015 et du 3 au 17 avril 2016
Tarif par nuit (2 nuits minimum) : 1 200 € /nuit

Saison Avantage
du 12 au 19 déc. 2015, du 3 jan. au 5 fév. 2016 et du 6 mars au 2 avril 2016

Tarif par nuit (4 nuits minimum) : 1 900 € 

Saison Excellence
du 20 au 25 décembre 2015 et du 6 février au 5 mars 2016

Tarif par nuit (7 nuits minimum) : 2 800 €

Saison Prestige
du 26 décembre 2015 au 2 janvier 2016

Tarif par nuit (7 nuits minimum) : 3 200 €
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Je souhaite que vacances riment avec plaisir pour tous
DES OFFRES POUR LES PARENTS ET LES ENFANTS

L’hôtel Au cœur du Village***** Relais & Châteaux est un sublime joyau niché au cœur du village de La Clusaz, 
au pied des pistes et à proximité directe des activités d’été et d’hiver, des commerces et des restaurants. Outre 
son emplacement idéal, l’établissement cinq étoiles propose des séjours qui s’adaptent à tous les types d’hôtes, 
petits et grands, pour des vacances mémorables, été comme hiver, dans la plus pure tradition de l’hospitalité 
montagnarde.

IDÉE WEEK-END EN COUPLE 
EN ½ PENSION 

Pour un week-end de détente parfait avec deux nuits en suite, un accueil privilégié (corbeille 

de fruits et champagne), des soins en duo au Cristal Spa dans une atmosphère séduisante 

alliant détente et romantisme ; un dîner au restaurant gastronomique Le Cinq avec un menu 

dégustation composé de cinq plats et accompagné d’un cru spécial de la cave. 

TARIF (BASE DOUBLE) :  À PARTIR DE 290 € LA SUITE PRIVILÈGE/NUIT ET 205 €/NUIT EN ½ PENSION 

(PAR PERSONNE, SOINS, DÎNER ET VIN EN SUPPLÉMENT)

 



ENVIE D’UNE SEMAINE EN FAMILLE

L’esprit « famille » est celui qui caractérise le mieux Au 
Cœur du Village***** Relais & Châteaux. Tout est fait pour 
satisfaire les plaisirs de toute la famille avec des services 
de qualité. L’hôtel propose le luxe et la facilité : location de 
matériel de ski directement au sein du ski room, proximité 
directe avec l’école de ski et les pistes, activités pour les 
enfants encadrées par un animateur dans un espace dédié, 
menus spéciaux pour les enfants et baby-sitter en journée 
ou en soirée pour que les parents puissent profiter d’un 
moment à deux (sur réservation). Spécialement créées pour 
accueillir les familles dans le plus grand confort, l’hôtel 
dispose de suites familiales composées de deux chambres 
indépendantes, d’un coin salon, d’un balcon avec une vue 
à couper le souffle sur le massif des Aravis et de deux salles 
de bains (l’une avec baignoire balnéo, l’autre avec douche 
multi-jets).

TARIF (BASE TRIPLE) : À PARTIR DE 495 €/NUIT LA SUITE FAMILIALE ET 
225 €/NUIT EN ½ PENSION (PAR PERSONNE)

SPÉCIAL FORFAIT DÉTOX

Au Cœur du Village***** Relais & Châteaux a imaginé un 
week-end bien-être avec des soins au Cristal Spa pour 
des moments de détente inoubliables. Rien de tel que 
de laisser les soucis à la porte et de se consacrer à soi, 
afin de se ressourcer et de se remettre en forme, dans 
une ambiance propice au lâcher prise. Ce forfait spécial 
propose un accès illimité à l’espace bien-être (piscine, 
sauna, hammam), un soin du visage pour redonner de 
l’éclat et de la souplesse à la peau, des menus équilibrés 
avec des bouillons, des poissons maigres, des fruits 
exotiques, des infusions et des aliments basses calories.

TARIF (BASE DOUBLE) : 750 € EN SUITE PRIVILÈGE/PERSONNE POUR 
DEUX NUITS
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FORFAITS SPÉCIAUX HIVER 
2015/2016

SÉJOUR GASTRONOMIQUE

Il comporte une nuit au choix du dimanche au jeudi en 
suite Privilège (entre le 4/01 et le 5/02 ou entre le 6/03 
et le 10/04), un dîner gastronomique au restaurant Le 
Cinq avec un menu de cinq plats (hors boissons) et un 
accès au Cristal Spa (piscine, sauna, hammam)

TARIF (BASE DOUBLE) : À PARTIR DE 380 € PAR PERSONNE

SÉJOUR ESCAPADE

Ce séjour propose une nuit au choix du dimanche au 
jeudi en suite Privilège (en saison Privilège et saison 
Avantage), un dîner à la Brasserie Gourmande Le Cœur 
avec un menu de trois plats (hors boissons), un soin ou 
un massage de 50 minutes au Cristal Spa, un accès libre 
au Cristal Spa (piscine, sauna, hammam).

TARIF (BASE DOUBLE) : À PARTIR DE 455 € PAR PERSONNE

SÉJOUR SKI DÉTENTE

Ce forfait comprend trois nuits en suite Privilège entre 
le 4/01 et le 5/02 ou entre le 6/03 et le 10/04, un dîner 
à la Brasserie Gourmande Le Cœur avec un menu de 
trois plats (hors boissons), un soin ou un massage de 50 
minutes au Cristal Spa pendant le séjour, un accès libre 
au Cristal Spa (piscine, sauna, hammam) ainsi qu’un 
forfaits de ski de trois jours (hors assurance & skicarte)

TARIF (BASE DOUBLE) : À PARTIR DE 1 045 € PAR PERSONNE

CONDITIONS POUR CES FORFAITS :

• Sur réservation

• Soumis à disponibilité

• Tarifs sur demande (différents selon saison Avantage 
ou saison Privilège)



Les saveurs sont à l’honneur dans les deux restaurants de l’hôtel « Au Cœur du Village***** Relais & Châteaux ». 
Le chef, Thomas Eudier, propose une cuisine spontanée, généreuse où s’exhalent les saveurs naturelles du terroir.

Après avoir fait ses armes au sein d’établissements 
prestigieux tels que le Chabichou à Courchevel, 
l’Incognito à Caen ou le Royal Barrière à Deauville, il 
rejoint Le Cinq en 2011 afin de seconder Christophe 
Pacheco, Meilleur Ouvrier de France. Depuis 2012, il a 
la responsabilité de perpétuer la cuisine de Christophe 
Pacheco qui l’a choisi pour le remplacer aux fourneaux.
Passionné avant tout, il aime revisiter la cuisine des 
traditions et utiliser les bons produits du terroir. Sa 
cuisine savoureuse mélange avec subtilité fraîcheur, 
sensibilité, créativité et générosité. Gourmands, aux 
saveurs diverses et aux goûts uniques, les mets suivent le 

fil des saisons afin que s’expriment au mieux sa créativité 
et sa personnalité.
 
« Je définis ma cuisine comme gourmande, simple à lire 
et goûteuse. Je m’attache de plus en plus à ce que les 
produits cuisinés soient vraiment au maximum de leur 
fraîcheur et de leur maturité. La qualité des produits 
est la clé d’une bonne cuisine. Je fais une sélection 
minutieuse auprès de petits producteurs locaux pour 
trouver, entre autres, les meilleurs foie-gras, volailles 
et escargots », explique Thomas Eudier.

Je désire offrir à mes papilles une explosion de saveurs 
LE CINQ & LA BRASSERIE GOURMANDE LE CŒUR



LE RESTAURANT « LE CINQ »
NOUVEAUTÉ 2015/2016

Ce restaurant avec une cuisine inventive de haut vol 
revisite son offre afin de choyer davantage ses hôtes. Il 
peut accueillir 28 personnes au premier étage dans un 
tout nouvel espace afin de faire vivre aux gourmets une 
véritable expérience gastronomique dans un décor cosy 
et contemporain : mur en torchis blanc à l’ancienne, 
moquette design, waiting bar avec une superbe vue 
sur la terrasse et tables lovées dans des niches pour 
davantage d’intimité.

Il propose deux menus de trois ou cinq plats. Quant à 
sa carte délicate, volontairement courte afin d’être au plus 
près de la saison, elle est composée de trois entrées, deux 
poissons, deux viandes et de trois desserts. Le chef 

s’est recentré sur l’essentiel et recherche la meilleure 
qualité des différents produits ainsi que leur fraîcheur ! 

Thomas Eudier se concentre sur de belles cuissons, 
des assaisonnements justes, avec toujours ici et là des 
associations originales, qui marquent l’esprit. Quelques 
plats tels que « les Saint-Jacques de nos côtes cuites 
en variations avec un condiment d’agrumes et de 
topinambours », ou encore « la paume de ris de veau 
dorée en casserole à la pulpe de coings accompagnée 
de polenta au vinaigre de Barolo » ainsi que « le bar 
sauvage dans une nage au vin jaune accompagné de 
panais, cœur de laitue et caviar osciètre » laisseront un 
souvenir ému dans la mémoire gustative des hôtes.
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LA BRASSERIE GOURMANDE LE CŒUR
La nouveauté cette année réside dans le choix des plats pour 
les hôtes en demi-pension : mise en bouche, deux entrées, 
un poisson ou une viande et deux desserts. Le menu de 
grande qualité est composé en fonction des produits de 
saison et propose une cuisine simple et goûteuse avec des 
jolies suggestions. Le restaurant est ouvert le midi et le 
soir en période de vacances scolaires. Pour un plus grand 
confort, la capacité du restaurant est passée de 100 à 80 
personnes, avec la mise en place de deux services. 

LA CAVE À FROMAGES
La cave d’affinage propose un bouquet de saveurs à travers 
une sélection de fromages de Savoie qui éveillent tous les 
sens. Avec leurs goûts plus ou moins prononcés, fruités, 
lactiques, fleuris, leur texture fondante, fermes ou onctueuse, 
leur parfum de lait, de foin, d’herbe ou bien de sous bois, 
tomme, beaufort, reblochon ou encore chevrotin ravissent 
les palais des novices comme ceux des connaisseurs.

L’EXCEPTIONNELLE CAVE À VINS
Afin de faire découvrir ou redécouvrir l’un des plus beaux 
trésors du patrimoine national, la cave à vins propose une 
grande sélection de vins français avec près de 240 références 
parmi lesquelles les Roussettes et Mondeuse de Savoie, les 
Pouilly Fumé du Val de Loire, les Gewurztraminer et Riesling 
d’Alsace, des Saint Emilion et Margaux du bordelais, et une 
sélection de Champagne.

La carte propose également des flacons d’exception qui 
représentent un rêve pour les grands amateurs : Château 
Yquem, Château Pétrus, Château Margaux, Cheval Blanc, 
Lafitte Rothschild & Mouton Rothschild pour le bordelais, 
de Corton Grand Cru et Bienvenues-Bâtard-Montrachet 
pour la Bourgogne ou Grand Hermitage de la vallée du 
Rhône.

D’autres vins de grande qualité à des prix plus doux sont 
servis afin de faire découvrir de plus petits producteurs et 
de s’initier au savoir-faire des vignerons. Le sommelier de 
l’hôtel est à la disposition des hôtes afin de les conseiller 
dans leurs accords mets & vins et de faire en sorte que 
la dégustation soit un moment de pur bonheur pour les 
papilles.

LE PÂTISSIER VINCENT DEFORCE
Pas de grand restaurant sans terminer par une note sucrée! 
Après avoir été formé par Stéphane Dupuy, meilleur 
ouvrier de France 2004 au sein d’un établissement Relais & 
Châteaux, Vincent a exercé ses talents de chef pâtissier dans 
de nombreux endroits autour du monde dont un restaurant 
au Canada, les restaurants du Hilton Resort and Spa à l’Ile 
Maurice et le restaurant « Le Charlemagne* » en Bourgogne 
aux côtés du chef étoilé Laurent Peugeot. C’est là qu’il 
découvre une facette très approfondie de la cuisine fusion. 
Il rejoint « Au Cœur du Village***** Relais & Châteaux » en 
2012 où il commence à écrire sa propre histoire et imagine 
des desserts originaux et inattendus avec un penchant pour 
le chocolat. Parmi ses créations, on trouve « le citron Meyer 
et noisette du Piémont », un vacherin craquant à la crème et 
aux zestes confits saupoudré d’éclats de praliné et sa glace 
au foin ou le « Grand Cru de chocolat Nyangbo Vahlrona », 
une mousse légère et un biscuit « diamant » cacaoté.

LE PETIT DÉJEUNER GOURMAND
Des petits îlots accueillent chaque matin les hôtes pour un 
petit déjeuner complet et équilibré afin de commencer la 
journée du bon pied ! En plus d’un choix très copieux et varié 
salé et sucré, un angle spécifique « bien-être & santé » vient 
compléter l’offre avec des produits bio, des pains spéciaux, 
des aliments sans gluten, sans lactose, enrichis en germe de 
blé ou encore à la levure de bière.



Sur une superficie de 450 m², l’espace haut de 
gamme est composé d’une piscine avec un angle bain 
bouillonnant, un système de nage à contre-courant et 
un parcours avec hydrojets pour les jambes.

La mezzanine permet d’accéder à l’espace sauna et 
hammam. Ce dernier est unique en son genre : il s’agit 
d’une grotte en Cristal de Roche,  avec un ciel étoilé. Un 
endroit extraordinaire où toutes les tensions s’envolent, 
grâce au minéral qui propage une énergie pure et 
puissante et maintient l’équilibre entre le corps et l’esprit.

Six cabines, dont une humide, sont réservées aux 
gommages, massages, et soins du visage. Quel que soit 
le rituel que l’on choisit, les sept thérapeutes réservent 
aux hôtes du Spa une sublime parenthèse de détente et 
sérénité. 
Des soins esthétiques sont aussi disponibles. Une salle de 
fitness avec vélo et tapis roulant est également accessible 
à tous.

Je veux me faire dorloter et relaxer corps et esprit
LE CRISTAL SPA

Le Cristal Spa est une ode à la volupté et la sérénité, une véritable bulle de bien-être propice au laisser-aller du 
corps et de l’esprit. Dès l’arrivée à l’accueil du Spa, on se sent doucement enveloppé dans un cocon où tous les 
sens sont appelés à se relaxer, pour profiter d’un moment magique entièrement dédié à soi et à son bien-être. 
Une lumière tamisée apaise la vue, une musique calme effleure l’esprit et une agréable fragrance vient détendre 
l’atmosphère… Le lâcher-prise n’est pas loin.



LA PHILOSOPHIE DES MARQUES
« Cinq Mondes » rassemble une large palette de soins 
empreints de qualité, d’authenticité et de cérémonial. La 
première source d’inspiration de la marque réside dans les 
grandes traditions de bien-être du monde entier qui mettent 
à l’honneur la préservation du capital énergétique en prônant 
une attention quotidienne du corps et de l’esprit. La seconde 
source d’inspiration vise à établir des gestuelles offrant un 
véritable lâcher-prise, afin de se régénérer profondément. 
De plus, « Cinq Mondes » dispose d’une charte laboratoire 
visant à préserver la nature.

« Carita », véritable artisan de la beauté, propose un 
ensemble de produits cosmétiques et capillaires haut de 
gamme avec une technologie de pointe et avant-gardiste. 
L’effet conjugué des soins et des produits de haute 
performance pour le corps, le visage et le cheveu, révèle la 
beauté unique de chacun. Une méthode unique en 4 étapes 
(préparer, activer, révéler, sublimer) permet de répondre de 
manière ciblée à tous les besoins.

 

LES SOINS ET RITUELS
POUR LE VISAGE ET LE CORPS

La palette de soins va de divers gommages du corps aux 
soins du visage en passant par la réflexologie plantaire et 
de nombreux massages, dont les noms évoquent déjà le 
début d’un rêve. Des rituels sont également disponibles, 
combinant plusieurs soins pour encore plus de détente.

Le soin signature « Au cœur de Cristal » (50 min, 130 €). 
Il consiste en un rééquilibrage énergétique du corps par 
la stimulation de certains points réflexes, associé à des 
manœuvres de lissage et renforcé par le pouvoir bénéfique 
des pierres semi- précieuses.

D’autres massages sont également disponibles, tel que le 
massage aux pierres chaudes, le massage oriental, balinais, 
polynésien ou ayurvédique.

Le soin du visage Cinetic Lift Expert « Douceur de Coton » 
(80mn, 170  €).
Il s’agit d’un soin câlin apaisant pour les peaux les plus 
sensibles. A la montagne, le froid agresse et sensibilise la peau. 
Ce soin est idéal pour retrouver confort et apaisement. La peau 
est hydratée et ravivée.

L’EXPERTISE DE LA SPA MANAGER
Sandy Guillermet est une professionnelle de la beauté et 
des spas depuis plus de 10 ans. Elle a débuté sa carrière en 
2003 en tant que praticienne aux Fermes de Marie à Megève 
et à la Villa Marie à Ramatuelle. Elle a ensuite participé en 
2004 à l’ouverture du premier Spa Cinq Mondes en dehors 
de Paris, à Chamonix, puis est devenue assistante Spa 
Manager Cinq Mondes au Beau Rivage Palace à Lausanne 
(Suisse) de 2005 à 2008. En 2009 elle rejoint L’Hôtel & Spa 
Le Savoie 5* à Val d’Isère en tant que spa Manager Payot 
puis intègre le Groupe PVG en devenant Spa Manager à 
l’Hôtel Au Cœur du Village 5* à La Clusaz où elle travaille 
depuis 2011.

« Il est très  important de mettre en avant la prise en 
charge globale du client. C’est le service qui fera la 
différence. La dimension de conseil est essentielle afin 
de s’adapter à ses besoins et de l’orienter vers le soin 
qui correspond parfaitement à ses aspirations. 
Le client doit sentir qu’il est au centre de l’attention et 
que le moment qu’il vit dans cet espace confidentiel 
et raffiné est un privilège unique », explique Sandy 
Guillermet. 
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Que l’on souhaite organiser une réunion professionnelle ou une réception personnelle, 
Au Cœur du Village***** Relais & Châteaux est en mesure de répondre à toutes les 
demandes. L’hôtel possède un espace modulable dédié aux séminaires. 

Les salles de réunion et la salle de 
conférence se déclinent sur une superficie 
de plus de 250 m² s’ouvrant sur un espace 
de 700 m². Chaque salle possède son 
propre accès et peut être équipée et 
décorée de façon personnalisée, selon les 
besoins. 

La structure de l’hôtel est prévue pour 
accueillir des banquets, des lancements 
de produits, des mariages et des 
séminaires de prestige, de motivation 
ou de formation. Le service commercial 
organise et conçoit des séjours adaptés 
aux exigences de chaque entreprise.

Je décide de réunir mes collaborateurs ou mes amis
UNE ATMOSPHÈRE UNIQUE : LES SALONS DE RÉCEPTION



SALLES DE RÉUNION
Tous les salons sont à la lumière du jour et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Possibilité 
d’organiser de grandes réceptions ou expositions sur 
près de 700 m².

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
Sur place : blocs-notes, écran mural, paper-board, 
Wifi. Sur demande : caméscopes, écran mobile, 
vidéoprojecteur, micro de salle et de table, podium, 
sonorisation.

CONFIGURATION DES SALLES 
& CAPACITÉ
Selon la nécessité, les salles peuvent être aménagées 
en style réunion, en U, en classe, en conférence, 
cocktail ou banquet. Les capacités varient en fonction 
du style choisi de 6 à 180 personnes
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La station, dont le village se trouve à une altitude de 1100 m, 
est un mélange unique entre tradition et confort. Elle 
naît en 1907 et son essor s’affirme à partir de 1955 avec 
la construction d’un téléphérique, d’où l’émergence d’un 
tourisme sportif (ski, randonnée, free ride, free-style,…), 
ce qui a permis le développement de l’hôtellerie, de la 
restauration et des commerces. 

La Clusaz cultive l’excellence en faisant partie du très 
sélect « Top of the French Alps » (TOTFA), un label 
qui récompense les stations de ski françaises les plus 

emblématiques, en garantissant des prestations de 
qualité aux clientèles internationales les plus exigeantes.
Le domaine skiable est adapté à tous les niveaux et se 
compose de cinq massifs reliés entre eux, dans un cadre 
préservé. Les 86 pistes représentent 132 km de glisse et 
sont desservies par un réseau de remontées mécaniques 
performant. La Clusaz peut également se vanter de faire 
partie du cercle fermé des stations ayant les pistes avec le 
plus grand dénivelé (plus de 1500 m).

Je décide de succomber au charme d’une station
LA CLUSAZ

La Clusaz est une station internationale et dynamique été comme hiver, qui se déploie sur un site exceptionnel 
au cœur du massif des Aravis. Des amoureux de la nature aux mordus de la montagne, des sportifs aux adeptes 
du bien vivre, tous y trouvent leur bonheur à seulement 30mn d’Annecy et 50 mn de l’aéroport international de 
Genève… A La Clusaz, loisirs riment avec plaisir dans un style authentique, moderne et chaleureux.



Le domaine de La Clusaz bénéficie d’un enneigement 
exceptionnel grâce aux premières neiges qui arrivent en 
novembre. La station se trouve parmi les plus enneigées 
grâce à la chaîne des Aravis qui fait office de première « barrière 
naturelle » des Alpes, et qui capture toutes les précipitations. 
Ce sont plus de cinq mois d’enneigement qui donnent 
accès à une offre d’activités sportives et ludiques grandeur 
nature, qui vont du ski alpin ou nordique au motoneige, en 
passant par le kart sur glace, les randonnées en raquettes 
ou encore le speed riding et le ski joëring.

La station a obtenu plusieurs labels parmi lesquels «Famille 
Plus», «Station nouvelle glisse», «Villages de charme», 
«Station Grand domaine» et «Montagne aventure».
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DATE DE CONSTRUCTION : 2010

NOMBRE D’ÉTOILES : 5

LABEL : Relais & Châteaux 

DIRECTEUR : Philippe Gourgaud

NOMBRE DE SUITES : 48 suites et 6 chambres, dont 
4 spécialement conçues et aménagées pour les 
personnes à mobilité réduite

NOUVEAUTÉ 2015/2016 : un chalet privé grand luxe exclusif 
pouvant recevoir jusqu’à huit personnes sur deux étages 
(3 chambres doubles et un canapé-lit), un cocon privilégié 
et précieux accompagné de services d’exception dédiés

EQUIPEMENT DES CHAMBRES : télévision, peignoirs 
de bain, chaussons, sèche-cheveux, produits « Cinq 
Mondes » (savon, lait pour le corps, shampoing et après-

shampoing), coin bureau avec prise pour l’ordinateur, 
armoire avec penderie et tiroirs, baignoire balnéothérapie 
et chromothérapie dans une salle de bain spacieuse et 
élégante

SALLES DE RÉCEPTION : au rez-de-chaussée une grande salle 
de séminaire de 220 m² pouvant s’ouvrir sur 700 m² ainsi que 
de nombreuses petites salles de 30 à 80 m². L’espace est 
modulable avec trois accès différents, rétroprojecteur, écran, 
agencement selon demande (en théâtre, en U, en salle de 
classe…)

GASTRONOMIE : deux restaurants pour toutes les envies avec 
le chef Thomas Eudier comme chef d’orchestre.  La Brasserie 
Gourmande Le Cœur propose des plats classiques et 
savoureux alors que Le Cinq sert une cuisine gastronomique 
plus élaborée et originale. Le room service est à la disposition 
des hôtes 24h/24

Je résume mon choix idéal
FAITS & CHIFFRES



BAR : le barman propose une sélection de boissons 
raffinées, de liqueurs, de thé, cafés et chocolats, apéritifs, 
soft-drinks et création exclusives de cocktails avec ou sans 
alcool

BIEN-ÊTRE :  le Cristal Spa est équipé de six cabines dont 
une humide, une piscine avec nage à contre-courant et 
bain bouillonnant, une salle de repos en mezzanine, un 
hammam serti de cristal de roche, un sauna, une salle de 
fitness. Les soins et rituels d’exception sont signés « Cinq 
Mondes » et « Carita » pour un bien-être élégant et relaxant

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS : espace dédié avec un 
animateur, menus spéciaux, activités ludiques pour le 
bonheur des plus jeunes, soirées spéciales etc…

SKI ROOM :  attenant à l’hôtel, il permet de louer son 
matériel de ski pendant la durée du séjour. Un skiman est 
à la disposition des hôtes afin de les conseiller et de les 
aider

WIFI : gratuit, disponible dans l’ensemble de l’hôtel

TARIFS : à partir de 290€ la Suite Junior en petit-déjeuner

DATES D’OUVERTURE : du 27 novembre 2015 au 17 avril 2016

SITUATION : au cœur du village de la Clusaz, sur la place 
principale où se trouvent boutiques et restaurants, au pied 
des pistes

PARKING COUVERT PRIVÉ

ACCÈS : 
-  Gare d’Annecy TGV à 30 min (3h45 de TGV depuis Paris)
- Aéroport de Genève : 1 h
- Aéroport de Lyon Saint Exupéry : 1 h 45
- Distance depuis Paris : 6 h

COORDONNÉES : 
26 Montée du Château - 74220 La Clusaz
Tél. +33 (0)4 50 01 50 01
info@hotel-aucoeurduvillage.fr

LE GROUPE PVG :
L’établissement appartient au Groupe PVG, une 
entreprise familiale solide et bien implantée dans la 
région, qui n’a fait que prospérer et gagner en notoriété. 
Créé en 1979, le Groupe PVG (du nom de son fondateur 
Gaston Pollet-Villard) a commencé dans la promotion 
immobilière, et s’est diversifié, à la fin des années 80, 
dans le tourisme (hôtellerie et restauration). Implanté 
en pays de Savoie (Annecy et La Clusaz), le Groupe est 
composé de plusieurs établissements hôteliers du 3 au 
5 étoiles et deux résidences de tourisme (une résidence 
2 étoiles et une 4 étoiles). En 2009, M. Pollet-Villard est 
rejoint par son fils Olivier et ils décident de construire le 
premier établissement 5 étoiles de La Clusaz, « Au Cœur 
du Village***** Relais et Châteaux ». En 2013, le Groupe 
rachète l’emblématique hôtel Impérial Palace**** situé sur 
les rives du lac d’Annecy. En 2015, le Groupe se lance dans 
une nouvelle activité avec l’ouverture du premier chalet 
avec services hôteliers à la Clusaz, « Le Chalet », attenant 
à l’hôtel « Au Cœur du Village ». Acteur incontournable 
de la station de La Clusaz, le Groupe est une signature de 
sérieux et de qualité.
 
« Nous avons fait monter le niveau dans la station en 
créant “Au Cœur du Village”, qui a amené une nouvelle 
clientèle étrangère et française avec un pouvoir d’achat 
plus important et aimant la discrétion », déclare Gaston 
Pollet-Villard, qui prône le luxe mais dans la convivialité.

« A l’hôtel « Au Cœur du Village***** Relais & Châteaux », 
nous recevons nos clients comme nous pourrions recevoir 
nos amis chez nous, à la maison, en étant à leur service toute 
la journée, le tout dans une vraie chaleur et dans une vraie 
sincérité. Nous faisons tout notre possible afin de garder 
cette authenticité que l’on retrouve dans le village de La 
Clusaz », explique Olivier Pollet-Villard, Directeur Général 
du Groupe PVG.
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26 montée du Château - 74220 La Clusaz
Tél : +33 (0)4 50 01 50 01

info@hotel-aucoeurduvillage.fr 

www.hotel-aucoeurduvillage.fr


