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Au cOEuR Du vILLAGE*****

q
uelques mots de la maîtresse de maison,  

Céline Locatelli résument parfaitement l'ADn de 

cette création : «Au Cœur du Village, nous recevons 

les clients de la même façon que si nous recevions 

nos amis à la maison. nous sommes sans cesse à leur service, 

matin et soir, avec une vraie chaleur et de la sincérité.  

que demander de plus ? 

Les meilleurs matériaux
En ce qui concerne l'architecture et le design intérieur, de «vrais» 

matériaux ont été favorisés. Les différents espaces reflètent le 

paysage montagneux, à la fois dans les parties communes,  les 

chambres et les suites. Parfaitement intégré dans l'environnement 

et dans le respect total de Mère nature, l'établissement met en 

valeur le bois, la pierre, les métaux, le granit,  et le parquet en 

chêne. Cette combinaison de matériaux nobles et des matières 

premières s'améliore avec le temps, devenant de plus en 

plus belle, tout en renforçant la nature singulière de cet hôtel 

d'exception. inspiré de la montagne, contemporain et élégant, 

le style développé par l'architecte Pierre Brunier et le designer 

d'intérieur Michel Force contribue à la sensation de paix et de 

bien-être recherchés par les clients.

Détente et gastronomie
Parmi la vaste gamme de services disponibles, Cristal Spa est 

l'endroit idéal pour terminer votre journée et se détendre avant 

de vous gâter au dîner. Sandy guillermet et son équipe vous 

emmènent à travers des rituels de voyage d'inspiration, pour 

éveiller vos sens et vous soulager avec des massages et des 

traitements utilisant des produits de Cinq Mondes et Carita. 

Après avoir profité de la piscine ludique, le hammam en cristal 

de roche et le sauna, l'heure sera venue de prendre le temps 

de savourer les talents du chef Thomas Eudier, dont les plats 

sont maintenant servis dans les deux restaurants de l'hôtel.

Le Cœur restaurant gourmand propose un menu de style 

brasserie chic, un accueil, ambiance détendue et une cuisine 

raffinée. Le restaurant gastronomique Le Cinq, quant à lui, 

propose à 28 convives, un dîner d'exception dans un décor 

chaleureux et raffiné.

Au Coeur du Village***** Hôtel & Spa
Relais & Châteaux  
26 Montée du Château, 74220 La Clusaz
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