La Suite Chalet
Esprit montagnard & Contemporain
Décoration chaleureuse
Associée au prestigieux hôtel Au Coeur du Village***** - Relais & Châteaux,
et idéalement située à 20 mètres des pistes de ski et au centre du village,
La Suite Chalet combine les services d’un hôtel 5 étoiles et le confort d’un chalet privatif grand luxe.
La Clusaz
France
190 m
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1er étage : un vaste séjour avec terrasse privée
• Salon spacieux
• Cheminée centrale
• Salle à manger
• Cuisine équipée ouverte
• Espace enfants avec télévision & jeux
• Télévision incurvée avec home-cinéma
• Dressing
• Toilettes

Accès

Genève

• 30 minutes d’Annecy
• 1h de l’aéroport de Genève
• 1h45 de l’aéroport de Lyon

Lyon

Annecy
La Clusaz

• 3h40 Paris-Annecy par TGV

www.groupe-pvg.fr
info@groupe-pvg.fr
TOUS LES SENS DE L’ACCUEIL ENTRE LAC ET MONTAGNES

Chambre Panthère noire
• Chambre double avec balcon
• Salle de bain avec douche double & hammam
• Toilettes séparées
• Accès indépendant

Chambre Ours Brun
• Lit double ou twin

Chambre Lynx

• Lits superposés

• Chambre double

• Salle de bain avec douche italienne

• Salle de bain avec baignoire

& toilettes

• Toilettes séparées

(Accessible aux personnes à mobilité réduite)

Inclus

EXTRAS

• Accueil VIP

• Moniteur et forfait de ski,
Transferts, Chef de cuisine privé...

• Petits-déjeuners
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• Parking privé pour 2 véhicules
• Connexion WIFI & IPAD à disposition
• Accès aux prestations de l’hôtel Au Coeur du Village*****
(Cristal Spa, navette, concierge, restaurants...)

HIVER 2019/2020

Du 13 décembre 2019 au 12 avril 2020

La Suite Chalet

8

B & B*

DÎNER INCLUS**

De 1 880 € à 3 400 €

De 2 320 € à 3 935 €

Nos tarifs s’entendent pour la Suite Chalet par jour et pour un nombre de nuit minimum selon les périodes.
* Bed & Breakfast
** Comprend les petits-déjeuners et les dîners à la carte au restaurant de l’hôtel Le Coeur (entrée - plat - dessert) - base 8 personnes / Formule «Le Chef au Chalet» tarifs sur demande

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

+33 (0)4 50 01 50 01

