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Dans la famille Pollet-Villard, 
je voudrais le père… et le fils
Le Groupe PVG ? Qui se cache derrière ces 3 lettres synonymes de succès story à La Clusaz ?

Gaston Pollet-Villard, 72 ans, fondateur du groupe et originaire de La Clusaz. Entrepreneur dans l’âme,
autodidacte et animé par l’esprit de famille, il est rejoint en 2009 par son fils Olivier. Le jeu fait partie de
son ADN : Gaston Pollet-Villard aime la bourse, le Monopoly grandeur nature (il achète des terrains, y
construit des maisons, puis des hôtels), ou les cartes, activité qu’il pratique encore chaque jour avec
assiduité, mais ce n’est un secret pour personne à La Clusaz.

Gaston, comme tout le monde l’appelle à La Clusaz, « n’est pas là pour acheter du terrain » ! Quoi que !
C’est comme ça que l’histoire commence en 1979 lorsqu’il se lance dans la promotion immobilière.
Durant une dizaine d’années, il embrasse la carrière de promoteur immobilier, avant de se diversifier et
d’investir dans l’hôtellerie, avec l’hôtel Beauregard**** à La Clusaz, premier d’une longue série. Visionnaire,
Gaston Pollet-Villard est aujourd’hui un acteur incontournable du tourisme en montagne. 

En 2009, après un début de carrière dans la finance à Londres, son fils Olivier le rejoint pour continuer
l’aventure familiale. L’union faisant la force, ils se lancent alors ensemble dans la construction du seul hôtel
5 étoiles de La Clusaz, suivie en 2013 par le rachat de l’Impérial Palace****, établissement mythique de la
ville d’Annecy.

www.groupe-pvg.fr
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1989
La Résidence

Résidence hôtelière
La Clusaz

1992 
Hôtel Beauregard **** 

La Clusaz

1997 
Hôtel Alpen Roc***

La Clusaz

2010
Hôtel  Au Cœur du Village***** 

Relais & Châteaux 
La Clusaz

2010
Hôtel Christiania*** 

La Clusaz

2011
Les Grandes Alpes****

Résidence hôtelière 
La Clusaz

2013
Hôtel Impérial Palace**** 

Annecy

2015
Le Chalet

Chalet avec services hôteliers***** 
La Clusaz

2016
Les Cimes*****

Résidence hôtelière 
La Clusaz

La Clusaz, station de cœur
Nichée au pied du Massif des Aravis, la station de La Clusaz
(3h45 de Paris en TGV, 30 minutes d’Annecy, 1 heure de
Genève et 1 heure 45 de Lyon), animée en toute saison par
une vie locale dynamique, conjugue authenticité, grand ski
et art de vivre. Pas de bla-bla, ni de bling-bling, mais le cœur
qui fait des boums, des bings et des bangs : ceux qui la
découvrent ont le coup de coeur, les inconditionnels qui la
quittent toujours le cœur gros. Il y règne une atmosphère à la
fois familiale, festive et sportive. Pas étonnant que de grands
champions en soient issus : Guy Perillat et Régine Cavagnoud
(ski alpin), Edgar Grospiron et Raphaëlle Monod (ski de
bosses), ou encore Candide Thovex (freeride), pour ne citer
que les plus illustres.

En Chiffres
5 HÔTELS DU 3 AU 5 ÉTOILES

RELAIS & CHÂTEAUX

5 RESTAURANTS

318 CHAMBRES ET 64 SUITES

3 RÉSIDENCES HÔTELIÈRES

+ DE 400 COLLABORATEURS

96 APPARTEMENTS

1200 LOGEMENTS

35 ANS D’EXISTENCE    

1 CHALET PRIVATIF DE 190 M2

1600 COUVERTS

1 CASINO

2 SPAS

1 FAMILLE



Au Coeur du Village***** Relais & Châteaux 
Unique 5 étoiles du massif des Aravis, l’hôtel Au Cœur du Village***** bénéficie d’un emplacement
privilégié au départ des pistes et au centre du village de La Clusaz, qui compte parmi les stations de ski
en France les plus en vue. Construit en 2010 dans le style d’un chalet authentique de montagne, il associe
subtilement les matériaux et équipements du luxe contemporain et le charme des lignes traditionnelles.
Il accueille ses visiteurs dans un cadre chic et intimiste. 

Dans les 48 suites et 6 chambres, on retrouve une une ambiance feutrée sur fond de bois. Chacune
des suites possède un balcon avec vue imprenable sur la montagne et bénéficie de salles de bains équipées
de baignoires balnéo et chromothérapie.

12 Suites Junior (de 32 à 42 m2) : composées d’une grande pièce et d’un salon équipé d’un canapé-
lit. Elles peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes.  

33 Suites Privilège (de 46 à 50 m2) : idéales pour les familles avec de grands enfants, elles
offrent 4 couchages et peuvent être communicantes la nuit et se transformer en 2 chambres indé-
pendantes le jour. 

3 Suites Familiales (de 60 à 80 m2) : 2 suites en duplex, composées d’une chambre parentale et
d’un salon au premier niveau ainsi que d’une chambre et d’un lit en mezzanine à l’étage. Elles peuvent
accueillir 5 personnes. 1 suite de plain-pied, composée d’une chambre parentale transformable en
salon et d’une chambre indépendante. Elle peut accueillir 4 personnes. Peu d’hôtels de ce niveau offrent
de telles possibilités pour les familles.

Depuis l’hiver dernier, cette offre est complétée par Le Chalet, un somptueux chalet mitoyen privatif
de 190 m² construit sur 2 étages, pouvant accueillir de 6 à 8 personnes.

L’histoire dit que 
Gaston Pollet-Villard
commença par ramasser
des pierres des Aravis sur
lesquelles il déposait des
figurines de chamois qu’il
revendait aux magasins
de souvenirs, sous l’oeil
amusé et un brin
perplexe de son père
Charles. Rapidement, 
il se mit à importer le
quartz, les cristaux, 
les améthystes du Brésil,
de Madagascar… 
Puis se lança dans la
construction. 
Au Cœur du Village*****,
il a souhaité mettre en
valeur les bienfaits de ces
cristaux et transmettre 
un peu de son histoire :
une collection
impressionnante 
de quartz accueille 
les visiteurs à l’entrée 
de l’hôtel et la marque
Cristal Spa fut créée.
Ça coule de source 
mais S’pa banal 
comme histoire !

Au cœur de toutes les attentions
Spa, conciergerie, magasin et ski room intégrés, navettes, produits d’accueil Cinq Mondes, room
service 24h sur 24, on retrouve tous les services d’un hôtel de luxe… et même bien plus, puisque
les familles y sont traitées en VIP. Pendant les vacances scolaires, un espace de 200 m2 est
dédié aux enfants avec des animateurs présents de 17h à 22h (le tout gratuitement) :
jeux de société, jeux éducatifs, baby-foot, salle de cinéma et ateliers divers. Ils pourront également
prendre leur repas dans la salle de restauration qui leur est réservée, toujours sous la surveillance
bienveillante des animateurs, autour d’un buffet varié et équilibré, car rester à table avec les adultes,
c’est pas toujours des vacances ! Nouveau cette année, chaque mercredi pendant les vacances
de Noël et de février, la piscine leur est réservée après le ski pour des animations et défis aquatiques.
L’hôtel propose également un service de baby-sitting sur demande. Les Apéritivos de fins de
semaines sont l’occasion de prendre un verre au coin du feu en profitant de la musique live.
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Nouveautés Au Coeur du Village
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Magie de Noël

Gastronomie Le Chef juste pour moi Pour les kids

Stage de survie Ateliers cosmétiques bio Relaxation sous-marine



Au cœur de l’aventure 
Qui ne s’est pas rêvé un jour en aventurier seul face à la nature en situation de survie ?
Les inconditionnels de l’émission « Man Vs Wild » se reconnaîtront ! 
Un séjour Au cœur du Village***** peut-être l’occasion de s’initier, en famille ou entre 
amis, aux techniques de survie en pleine nature. Départ en raquettes pour un site forestier
encadré par l’Académie des Techniques de Survie, seul partenaire exclusif et officiel
en France de l'Académie des Techniques de Survie de Bear Grylls. On découvre
comment s’orienter, utiliser des plantes sauvages, trouver et potabiliser de l’eau ou de la
neige et on s’initie aux techniques de feu, d'abri, de sécurité... Grisant de quitter son confort
l’espace d’une journée… et de le retrouver le soir !

++++  A PARtiR de 8 AnS PouR un gRouPe de 6 PeRSonneS MiniMuM 
Le SéjouR CoMPRend : 2 nuitS en deMi-PenSion et une jouRnée de SuRVie
tARif :  A PARtiR de 450 € PAR PeRSonne en Suite junioR
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Relaxation sous-marine
A la recherche d’une expérience nouvelle ? 
On se jette à l’eau pour une séance de relaxa-
tion sous-marine encadrée par un moniteur
de plongée. Un concept inédit où la plongée
n’est plus une fin en soi mais un moyen de se
détendre, de se vider la tête, d’accéder à un
monde en apesanteur et de redécouvrir le
confort fœtal, bref, de se sentir… comme un
poisson dans l’eau !

++++  SuR RéSeRVAtion et en MAtinée PouR LeS
CLientS de L’hôteL.
PReStAtion offeRte Aux hôteS du ChALet SuR
CeRtAineS PéRiodeS

E 
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Du baume au cœur 
et au corps 
Sur 450 m2, l’espace bien-être nous plonge dans
une ambiance minérale, fondue dans un environne-
ment savoyard chaleureux sur fond de boiseries
blondes. La piscine ludique, chauffée, avec bain à
bulles, nage à contre-courant, cols de cygne et
parcours hydrojets pour les jambes, entourée de
lambris et baignée de lumière grâce à une baie
vitrée. La mezzanine permet d’accéder à l’espace
sauna et hammam, qui n’est autre qu’une grotte
de Cristal de Roche avec un ciel étoilé. Six
cabines de soins sont réservées aux soins en colla-
boration avec Carita & Cinq Mondes. Enfin, une
salle de fitness est en accès libre pour les clients
de l’hôtel. Notre coup de cœur : la formule
‘Horizon Montagne’ comprenant un Gommage
aromatique aux épices, un Massage relaxant 
après-ski et un Soin du visage rituel Cinq fleurs 
de Cinq Mondes. 1h50 – 220 €

++++  LeS CLientS extéRieuRS BénéfiCient d’un ACCèS
gRAtuit à L'eSPACe Bien-êtRe 1 heuRe AVAnt LeuR
Rendez-VouS PouR toute RéSeRVAtion d’un MASSAge
ou d’un Soin du ViSAge de 50 MinuteS MiniMuM.

Ateliers cosmétiques bio 
Après avoir fait partie de la fine fleur du ski de
bosses (championne du monde, vice-championne
olympique), c’est tout naturellement que
Raphaëlle Monod Sjöström, ayant grandi à 
La Clusaz, se tourne vers les fleurs de montagne
et entame il y a 10 ans une reconversion dans la
biocosmétique.  A l’occasion du lancement de Snö
Eternelle, sa nouvelle marque certifiée bio,
distribuée exclusivement dans les hôtels les plus
prestigieux des Alpes, elle livre les secrets de
fabrication des crèmes, sérums et lotions com-
posés à plus de 99 % d’ingrédients d’origine
naturelle qu’elle concocte dans son laboratoire
haut-savoyard. Les privilégiés qui auront la chance
de participer à cet atelier d’une durée de 2 heures
repartiront avec leur huile de massage ou crème
réalisée par leurs soins. La championne fait encore
une fleur en offrant en exclusivité une vidéo
d’échauffements musculaires à reproduire
dans sa chambre avant le ski ainsi que ses conseils
de sportive accomplie.

++++  PReStAtion diSPoniBLe duRAnt LeS VACAnCeS de
noëL et de féVRieR

Coup de cœur 
Offre Séjour Evasion
1 nuit en Suite Privilège pour 2 personnes, 2 petits
déjeuners, 2 dîners gastronomiques (menu ballet
hivernal 4 plats, hors boisson), 2 soins ou massages
de 50 minutes au Cristal Spa avec accès libre à
l’espace bien-être.

++++  offRe VALABLe du MARdi Au jeudi
tARif : 460 € PAR PeRSonne
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L’eau à la bouche
La restauration, c’est le domaine de Thomas Eudier. Passé par le Chabichou à Courchevel, l’Incognito
à Caen ou le Royal Barrière à Deauville, il rejoint le Groupe PVG en 2011 où il officie dans les 2 restaurants :
« Le Cœur », restaurant gourmand qui propose des plats de brasserie revisités et le restaurant gastronomique
« Le Cinq », ouvert l’hiver dernier. Il propose à ses hôtes une explosion de saveurs et une expérience
gastronomique inoubliable, dans un décor cosy et contemporain. De la mise en bouche à l'issue du repas, dans
chaque assiette on ressent la créativité et l'aisance du Chef Thomas Eudier, qui se concentre sur de belles cuissons
et des assaisonnements justes, avec toujours ici et là, des associations originales qui marquent les esprits. Il propose
une cuisine inventive de haut vol, en deux menus de trois ou cinq plats et une carte volontairement courte afin
d’être au plus près de la saison….. 
Cette saison encore, une place importante sera faite aux beaux produits, Entrecôte de bœuf de Galice maturée 
5 semaines, Volailles de la « Ferme du Ciels » à Ayrens élevées par les frères Raymond, Foie-gras de canard français
des élevages Mitteault à Chalandray, Écrevisses et Féra du lac Léman, Turbot sauvage. Côté sucré, le Vacherin citron
Meyer et noisettes du Piémont, glace au foin, un dessert autour de la pomme de Savoie et du miel, reste un must. 

Une exceptionnelle cave à vins et une cave à fromages vitrée unique
rendent l’expérience inoubliable. La cave à fromages est approvisionnée par
Alain Michel, quatrième génération de Maîtres fromagers affineurs à Annecy.
Il affine ses fromages dans une cave creusée en 1870 dans une barre rocheuse,
à une température de 12 degrés, idéale pour l'affinage des reblochons, tommes,
persillés, Abondance, Beaufort, etc… Entre la poire et le fromage, on est aux
anges… et on peut prolonger le moment dans le fumoir.

++++  ‘Le Cinq’, ouVeRt Au dîneR du MARdi Au SAMedi SuR RéSeRVAtion uniqueMent
(28 CouVeRtS). 
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Sucrer les fraises, rouler dans la farine… 
un jeu d’enfant
Tout un programme proposé par Vincent Deforce, le Chef pâtissier, aux enfants à partir
de 4 ans. Il animera des ateliers, rythmés par le calendrier (fêtes de fin d’année, Epiphanie,
Chandeleur, Pâques) destinés à les initier à la pâtisserie de manière ludique et à leur
faire découvrir ce qui se trame dans les cuisines d’un établissement 5 étoiles. Equipés de
toques et de tabliers, ils dégaineront poches à douille, fondant, glaçage, shamallow, paillettes,
perles, pépites et autres décors en chocolat ou en sucres multicolores pour transformer
biscuits, sablés et pâtisseries en chefs d’œuvres féériques. Ensuite, un petit tour dans les
cuisines pour réaliser, selon les jours, une Mousse au chocolat aux Smarties ou un Chocolat
chaud « grand-mère ». Le soir venu, quelle fierté de déguster sa création avec le menu enfant !
Un atelier très chou et un Chef pâtissier même pas au bout du rouleau !

++++  AteLieRS gRAtuitS de 45 MinuteS PendAnt LeS VACAnCeS SCoLAiReS PRoPoSéS APRèS Le Ski.

Offre Séjour
Gastronomique

1 nuit en Suite Privilège 
en B&B, 2 apéritifs

champagne, 2 dîners
gastronomiques 

(menu confiance 7 plats, 
hors boisson), 

accès libre à l’espace 
bien-être du Cristal Spa…

++++  offRe VALABLe 
du MARdi Au jeudi 

tARif : A PARtiR de 810 € 
PouR 2 PeRSonneS
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De gaieté de cœur
Au Cœur du Village***** a le sens de la formule… magique, et célèbre les fêtes de fin d’année
avec un spectacle de magie gratuit pour tous. Entre « Abracadabra », « Hocus Pocus » et
« Bibidi Bobidi Boo »,  Harry Covert revisite avec humour les grands classiques de la magie,
mais présente aussi ses propres créations.

++++  PReStAtion diSPoniBLe duRAnt VACAnCeS de noëL et de féVRieR 

N
O
U
V
E
A
U



Le Chalet
La saison dernière, le Groupe PVG s’est doté d’un magnifique chalet privatif attenant à l’hôtel : 
Le Chalet. Véritable écrin au cœur de la station, il conjugue les services exclusifs d’un hôtel 5 étoiles
et le confort d’un chalet privatif haut de gamme sur une superficie de 190 m2. Sa structure en
bois rend un bel hommage à l’architecture savoyarde traditionnelle. Il y règne un esprit convivial, sur fond
de bois brut et pierre de taille, réhaussé de velours et de fourrures de chèvre du Tibet. 

 

Les 3 chambres, dans des univers totalement différents, se trouvent au premier étage. Coup de cœur
pour la chambre parentale « Panthère Noire » et sa double douche à l’italienne transformable
en hammam… avec ciel étoilé ! Très spacieuse, elle est décorée dans des tons noir et or et dispose
d’un accès privatif.
La seconde chambre double, « Lynx », à l’ambiance plus claire est agrémentée de fourrure de lynx et de
papier peint en galuchat et possède également sa propre salle de bain.
La troisième chambre « Ours Brun », est un véritable petit cocon douillet familial composé d’un lit double
modifiable en lits jumeaux et de lits superposés de style « cabane » dans une atmosphère toute douce avec
de la fausse fourrure façon « nounours ». 

Le deuxième étage est un loft majestueux sous toiture, accueillant un grand salon
disposé autour d’une cheminée centrale, une salle à manger équipée d’une table
monumentale en chêne massif, une cuisine américaine avec un espace bar et doté d’une
magnifique terrasse exposée plein sud.  Ambiance cocooning garantie avec des fauteuils
recouverts de fourrure, un somptueux canapé moelleux dans lequel se lover, un coin
télévision avec écran incurvé et home cinéma ainsi qu’un espace réservé aux enfants,
accessoirisé de poufs.

Pour savourer le tout sans contrainte ; services exclusifs et conciergerie, mais aussi
nouveau cet hiver, une passerelle qui permet un accès direct au Cristal Spa
avec réservation prioritaire. D’autres services payants sont disponibles tels que la
mise à disposition d’un cuisinier et d’un maître d’hôtel pour les dîners au Chalet, une
sélection de vins et de liqueurs de la cave de l’hôtel, le service de blanchisserie… 

++++  tARif : A PARtiR de 1 900 € LA nuit
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Le Chef  juste
pour moi

L’art culinaire ne s’invente
pas, il s’apprend, se crée, et se
réinvente ; et quand c’est avec
un Chef, c’est encore mieux ;

et si c’est lui qui se déplace,
c’est épatant… et chic aussi !

Thomas Eudier,  chef talentueux 
Au Cœur du Village*****
cuisine au Chalet avec les

hôtes, selon un menu établi
conjointement à l’avance ou

une demande précise. Il se
charge des courses et

débarque dans la cuisine pour
transmettre ses techniques

culinaires, ses savoir-faire de
pointe et surtout la passion
de son travail, car la cuisine,

c’est avant tout une affaire de
passion. L’occasion rêvée de

passer en cuisine dans une
ambiance conviviale et de
déguster ensuite le festin

préparé à 4 mains avec un
grand Chef, que l’on soit

débutant ou cordon bleu.
Juste avant de passer à table,
il ne refusera sûrement pas

de revenir soulever les
couvercles pour s’assurer 
que l’élève a bien assimilé 
et de partager un apéritif 

bien mérité.

++++  PReStAtion SuR
RéSeRVAtion, uniqueMent 
Le diMAnChe et Le Lundi

tARif SuR deMAnde
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Contacts Presse
DUODECIM

Lac d’Annecy – Amélie Penz – amelie@duodecim.com
Paris – Alyse Zajackowski – alyse@duodecim.com

+ 33 (0)4 50 66 93 25 - + 33 (0)1 71 60 33 53
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www.hotel-aucoeurduvillage.fr


