
Au Coeur du Village 
★★★★★

54 2

La Clusaz
France

26 montée du Château - 74220 La Clusaz  - France
commercial@hotel-aucoeurduvillage.fr - www.hotel-aucoeurduvillage.fr

+33 (0)4 50 05 61 18

Hôtel, Restaurants & Spa

Annecy
Lyon

Genève

La Clusaz
• 30 minutes d’Annecy

• 1h de l’aéroport de Genève

• 1h45 de l’aéroport de Lyon

• 3h40 Paris-Annecy en TGV

Idéalement situé au centre de la station et aux pieds des pistes
l’hôtel Au Coeur du Village*****, Relais & Châteaux condense le raffinement et la modernité.

• Au centre du village

• Au départ des remontées mécaniques

• Conciergerie

• Ski room et boutique sur place

• Forfaits de ski délivrés à la réception de l’hôtel

• Parking couvert

HÔTEL DE CHARME ET D’EXCEPTION ALLIANT LUXE ET TRADITION

Accès
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L’ART CULINAIRE

• Le Coeur, Restaurant Gourmand

• Le Cinq, Restaurant Gastronomique de 28 couverts

• Le Bar Lounge et sa cheminée centrale

• Le Salon fumoir

Espace Bien-Être 

• Piscine, Sauna, Hammam, Bain bouillonant,

• 6 cabines de soins en collaboration avec 
Carita & Cinq Mondes

• Salle de relaxation

Les Salons

• 1 salle plénière de 200m2 modulable

 en 3 sous-plénières

• 6 salles de sous-commissions

L’HERBERGEMENT 

• 48 suites et 6 chambres avec salle de bain et W.C séparé

• 1 Chalet de 190m2 avec 3 chambres



L’HERBERGEMENT 

• 48 suites et 6 chambres avec salle de bain et W.C séparé

• 1 Chalet de 190m2 avec 3 chambres

NOS FORMULES 

LE FORFAIT RÉSIDENTIEL COMPREND PAR JOUR : 

• La location d’une salle de réunion avec matériel de base (wifi, paperboard, écran de projection, vidéopro 
jecteur, bloc notes et stylos) 

• La collation durant les séances de travail (café, thé, jus de fruit et gâteaux maison) 

• Un déjeuner du Marché & un dîner Gourmand (eaux minérales et café inclus)

• L’hébergement 

• Le petit-déjeuner sous forme de buffet 
• L’accès au Cristal Spa (piscine ludique, hammam, sauna) 

tLE FORFAIT SEMI-RÉSIDENTIEL COMPREND PAR JOUR : 

•  La location d’une salle de réunion avec matériel de base 

•  La collation durant les séances de travail (café, thé, jus de fruit et gâteaux maison)

•  Un déjeuner du Marché (eaux minérales et café inclus)

• L’hébergement 

• Le petit-déjeuner sous forme de buffet 
• L’accès au Cristal Spa (piscine ludique, hammam, sauna) 

LE FORFAIT JOURNÉE D’ETUDE COMPREND PAR JOUR : 

•  La location d’une salle de réunion avec matériel de base 

•  La collation durant la séance de travail (café, thé, jus de fruit et gâteaux maison)

•  Un déjeuner du Marché (eaux minérales et café inclus)

LE FORFAIT DEMI-JOURNÉE D’ETUDE COMPREND PAR JOUR : 

•  La location d’une salle de réunion avec matériel de base 

•  La collation durant la séance de travail (café, thé, jus de fruit et gâteaux maison)

•  Un déjeuner du Marché (eaux minérales et café inclus)

Vos options sur-mesure à l’hôtel

Salles de sous-commissions (par jour et par salle) 350 € TTC

Location de vidéoprojecteur (par jour et par appareil) 120 € TTC

Location de sonorisation avec micros HF (par jour) 120 € TTC



www.groupe-pvg.fr 
myevent@groupe-pvg.fr

To u s  l e s  S e n s  d e  l’Ac c u e i l  e n t r e  L a c  e t  M o n ta g n e s

Options sur mesure Hôtel Au Coeur Du Village

   Supplément

Dîner Émotion (Amuse bouche - entrée - poisson - viande - dessert)    20,00 €
Cave à fromages - Pour le déjeuner ou le dîner    16,00 €

Menu

   Supplément

Menu «Confiance»    65,00 €
Accord mets & vins (1/4 bouteille)  80,00 €

Menu

Tarifs TTC

      Supplément

Formule Déjeuner 10,00 €
(1 verre de vin blanc ou rouge)

Formule Classique* 25,00 €
(Côte du Rhône blanc ou rouge)

Grands vins de Savoie blanc ou rouge* 35,00 €

Sélection Prestige blanc ou rouge* 50,00 € 

Possibilité d’offre à la carte (facturation à la bouteille)

*sur la base d’une bouteille pour 3 personnes

For fa i t  v ins

Assiette de mignardises maison  10,00 €

Panier Gourmand du Coeur  32,00 €
(huile parfumée citron/serpolet, confiture, caramel et 
nougat, miel de pays et produits fait-maison)

VIP 42,00 €
(1/2 bouteille de Champagne et

 assiette de mignardises maison)

Accue i l  chambre

   

Cocktail 35,00 €
(3 choix avec, et/ou sans alcool)

Champagne 40,00 €
(service à discrétion Laurent Perrier Brut)

*Tous nos apéritifs sont accompagnés de 6 amuse-bouches, d’olives 
et mélanges salés. 

Apér i t i f

             Supplément

Salée 13,00 €
(pause classique, assiettes de charcuterie et fromages 
locaux)

Co l la t ion


