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AU COEUR DU VILLAGE*****
JOYAU DES NEIGES À LA CLUSAZ 

Unique 5 étoiles du Massif des Aravis, l’hôtel Au Coeur du Village***** Relais & Châteaux 
est un cocon d’exception situé au centre du village de La Clusaz, à deux pas des pistes. Un 
refuge chic et authentique, qui associe subtilement les matériaux et équipements du luxe 
contemporain au charme d’un chalet de montagne traditionnel.

Ses 48 suites et 6 chambres sophistiquées offrent de beaux volumes boisés (50 m² pour les 
Suites Privilège et jusqu’à 80m² pour les Suites familiales).
Les 12 Suites Junior, les 33 Suites Privilège et les 3 Suites Familiales, conçues pour les séjours 
en familles, possèdent toutes un balcon. 

Son salon bar vibre au rythme de rendez-vous festifs, « apéritivos » jazz autour de la cheminée 
et soirées « abracadabrantes » pour les enfants pendant les vacances.

Côté tables, les convives ont le choix entre Le Coeur, restaurant bistronomique gourmand et 
Le Cinq, où la créativité des Chefs Cédric Heurtebise et Vincent Deforce s’exprime autour de 3 
menus aux saveurs singulières. 

Le Cristal Spa, enfin, taillé sur mesure pour les journées cocooning, se déploie sur 450 m² 
dans une ambiance minérale.



Cela fait 9 ans déjà que Katy Misson a posé ses valises entre lac et montagnes, 
au pied du massif des Aravis. Professeur de yoga, posturologue, kinésithérapeute, 
nutritionniste et monitrice de ski, Katy Misson aide les vacanciers à éveiller leurs sens 
pour profiter pleinement de leurs vacances. A travers ses différentes passions, elle 
aide chaque individu à prendre pleinement conscience de son être.

Au programme : Initiation au « Satiam Yoga préski », petit déjeuner 5 étoiles (avec 
conseil diététique) et sortie « lâcher-prise » sur les pistes (avec coaching personnalisé). 
Une expérience philosophique et sportive sur mesure !

Tarif journée « En plein Cœur » : à partir de 500 €.
Exclusivement pour les clients de l’hôtel Au Cœur du Village***** et des Chalets by PVG.

Contact : Au Cœur du Village***** - Relais & Châteaux
04 50 01 50 01 - www.hotel-aucoeurduvillage.fr

Ski & Yoga

Le Groupe PVG lance dans ses établissements les plus prestigieux une 
offre exclusive destinée aux comités de direction.
L’hôtel Au Cœur du Village***** Relais & Châteaux ainsi que les Chalets 
by PVG servent de cadre privilégié pour des séjours sur mesure, imaginés 
pour de petits groupes uniquement (maximum 20 personnes).

L’objectif : Réunir ces cadres dans un lieu privilégié et adapté ! 

Contact : Groupe PVG 
04 50 09 34 60 - www.groupe-pvg.fr

Comité de Direction au Sommet



A 32 ans, Cédric Heurtebise est aux commandes des deux cuisines 
de l’hôtel. Après avoir fait ses armes chez Joël Robuchon, au 
Royal Barrière à Deauville, ou encore au Ari Moana, restaurant 
du Four Seasons de Bora Bora, il rejoint le Groupe PVG en 2014 
et officie comme second dans les 2 restaurants de l’hôtel : « Le 
Coeur », qui propose des plats gourmets revisités et le restaurant 
gastronomique « Le Cinq ».

 Aujourd’hui à la tête d’une équipe d’une vingtaine de personnes, il ravi chaque soir de nombreux 
gourmets, qui ont le plaisir de le voir évoluer à travers les parois vitrées de sa cuisine.

Cédric Heurtebise

Vincent Deforce

Chef pâtissier Au Coeur du Village***** depuis 2012, on lui doit, 
entre autres gourmandises, le Vacherin Citron Meyer et Noisettes 
du Piémont, Glace au Foin, ou encore un dessert autour de la 
Poire et du Miel qui reste un must. Riche de son expérience 
dans les cuisines du Hilton Resort & Spa à l’île Maurice puis 
au restaurant étoilé Le Charlemagne en Bourgogne, ce jeune 
belge de 30 ans envisage la pâtisserie comme un art. Généreux 
et enthousiaste, il ouvre sa cuisine aux enfants pour leur faire 
partager sa passion.



Cocon cosy et contemporain, sous les toits boisés de l’hôtel, 
Le Cinq invite les gourmets à une expérience gastronomique 
inoubliable, composée d’une multitude de saveurs.
Dans chaque assiette, se ressent la créativité du Chef cuisinier 
Cédric Heurtebise, qui se concentre sur de belles cuissons 
et des assaisonnements justes, avec toujours ici et là, des 
associations originales qui marquent les esprits. Aux côtés du 
Chef pâtissier Vincent Deforce, il propose une cuisine inventive 
de haut vol, en trois menus de cinq à dix plats et une carte 
volontairement courte, renouvelée trois fois dans l’hiver, afin 
d’être au plus près de la saison. 
Le menu « Confiance » revisite le terroir en 5 plats signatures ; 
Le menu « Souvenirs » en 7 services, rappelle les saveurs 
d’enfance et des premières fois ; 
La surprise viendra du menu « Plaisir », en 10 temps, conçu à 
base de produits nobles où les Chefs laissent s’exprimer liberté 
et créativité !

Au Coeur du Village***** propose à ses hôtes deux tables
Le Coeur, restaurant gourmand avec des plats de brasserie revisités et le restaurant gastronomique 
Le Cinq, un cocon intimiste et chaleureux où seulement 28 convives savourent la partition à quatre 
mains que jouent Cédric Heurtebise, Chef de cuisine et Vincent Deforce, Chef pâtissier.

Le Cinq



Table intimiste de l’hôtel Au Coeur du Village***** et unique 
restaurant gastronomique de La Clusaz, Le Cinq invite 
les gourmets à découvrir des assiettes créatives, où l’on 
ressent l’empreinte des deux jeunes Chefs, grâce à des as-
sociations originales qui marquent les esprits. 

Sur l’initiative de Cédric Heurtebise et de Vincent Deforce, 
Le Cinq ouvre ses portes à l’heure du déjeuner le dimanche, 
pour la première fois cet hiver.
Le nouveau menu « Escapade », en 3 plats, spécialement 
concocté pour l’occasion, propose, au choix : un menu 
constant, ou la suggestion du dimanche, au fil des envies 
des Chefs et selon les arrivages.
Une trilogie gustative accessible en terme de prix, qui 
devrait permettre à une nouvelle clientèle de découvrir la 
cuisine inventive du duo haut en saveurs !

Tarif : 65 € le menu « Escapade » - hors boisson

La Gastronomie

Noël et Nouvel an
24 & 31 décembre

Truffe
25 janvier

Saint Valentin 
14 février

Vin jaune
20 mars





Du Baume au Cœur et au Corps
Taillé sur mesure pour les journées cocooning, le Spa de l’hôtel Au Coeur du Village***** 
se déploie sur 450 m² dans une ambiance minérale, sur fond de boiseries blondes.

Baptisé « Cristal Spa » en hommage au premier métier de Gaston Pollet-Villard, le 
propriétaire, qui commença sa carrière par importer des pierres, ce havre de paix est 
parsemé d’Améthystes, de Quartz Roses et de Cristaux de Roche aux nombreuses vertus. 

La piscine chauffée, baignée de lumière grâce aux vastes baies vitrées qui l’entourent, 
propose un parcours ludique avec bain à bulles, nage à contre-courant, cols de cygne et 
hydrojets pour les pieds.

A l’étage, une mezzanine s’ouvre sur l’espace sauna et le hammam, une grotte de Cristal 
de Roche avec un ciel étoilé. Six cabines de soins (dont une en duo) proposent une carte 
exclusive, créée en collaboration avec Carita et Cinq Mondes.



Soin Cristal Snö Éternelle

Développé avec la complicité de Raphaëlle Monod Sjöström, créatrice 
de la marque de cosmétiques BIO Snö Eternelle, ce massage aux 
actifs issus des fleurs de la montagne s’adresse aux adeptes des 
soins naturels. Après avoir fait partie de la fine fleur du ski de bosses 
(championne du monde, vice-championne olympique), c’est tout 
naturellement que Raphaëlle, ayant grandi à La Clusaz, se tourne 
vers les fleurs de montagne et entame il y a 10 ans une reconversion 
dans la bio-cosmétique. Elle lance sa propre marque de cosmétiques 
Bio en 2016, exclusivement distribuée dans les hôtels les plus prestigieux des Alpes. 
Raphaëlle signe cet hiver et en exclusivité pour Cristal Spa un soin idéalement pensé 
pour favoriser le relâchement psychique et physique, soulager les crampes et prévenir les 
différents maux liés à la pratique du ski. 

Tarif : 140 € pour 1h05.

Issu de la collaboration entre Cristal Spa et Cinq Mondes, le nouveau 
soin Cristal Ephémère combine gommage et enveloppement. Réalisé 
au savon noir, le gommage purifie la peau tandis que l’enveloppement 
au Rhassoul la détoxifie en profondeur.
Un voyage sensoriel aux arômes de cannelle, inspiré des rituels de 
beauté orientaux.

Le plus : s’offrir une pause au hammam entre les deux étapes. Un soin Signature décliné en 4 saisons.

Tarif : 140 € pour 1h.

Soin Cristal Ephémère
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