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

Unique 5 étoiles de la Chaîne 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 19 chambres, 41 suites et son chalet privatif offrent de beaux volumes boisés. D’une surface 
minimum de 20 m² pour atteindre 190 m² pour le chalet, ce magnifique établissement vous 
propose confort et services dans un décor associant matériaux nobles et teintes chaleureuses.

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

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

Cristal Spa, taillé sur mesure pour les journées cocooning, se déploie sur 450 m2 dans une 
ambiance minérale avec un espace détente proposant 6 cabines de soins dont une double et 
une pièce humide propice au gommage. Tous nos massages sont séléctionnés avec soin et 
issus des rituels Carita et Cinq Mondes.



En plus des menus à thème proposés tout au long de la 
saison hivernale, cette table intimiste qu’est le restaurant 
gastronomique Le Cinq, vous invite à découvrir deux temps 
forts de la saison.

La truffe est à l’honneur au mois de janvier tandis que les 
saveurs printanières seront reines en mars.

Le Cinq

Noël et Nouvel an - 24 & 31 décembre

Truffe - du 21 au 25 janvier

Saint Valentin - 14 février

Printemps - du 17 au 21 mars



Changement de décor pour le restaurant gourmand Le Cœur.

Adieu couleurs soutenues de rouge et d’orangée, moquette aux 
imprimées XXL et lustres imposants.

L’hiver 2019-2020 fait place au naturel sous l’inspiration de Mélodie 
Pollet-Villard.

Teintes beige, crème, marron apportent douceur à l’espace ; retour à la 
sensualité du bois présent au sol et sur les tables volontairement non 
nappées pour en ressentir l’authenticité ; atmosphère tamisée par les 
lustres tout de verre alliant rétro et contemporain.

Nouveauté également pour les demi-pensionnaires qui pourront 
désormais faire leur choix dans l’ensemble de la carte au lieu d’un 
menu journalier…

Le Coeur

C’est, animés par la volonté de faire découvrir plus largement la magnifique 
cave à fromages vitrée située au centre du restaurant Le Cœur  que nous 
avons imaginé le Wine & Cheese.

Dès l’apéritif, le client est invité à rejoindre la cave où lui sera proposé et 
compté les fromages sélectionnés pour accompagner le vin de son choix. 
Expérience garantie !

Le Bar

Fruit de la réflexion commune des chefs, de la responsable restauration et de la directrice, Meet 
the locals est finalement apparu comme une évidence. Parce que nos chefs, Cédric Heurtebise et 
Vincent Deforce ont à cœur de proposer des produits de qualité, achetés auprès de fournisseurs 
locaux soigneusement sélectionnés et dont ils souhaitent faire découvrir le métier.

Le rendez-vous est donc pris lors de moments d’échange et de partage entre ces artisans et les 
vacanciers.



Harry Covert débarque avec ses tours abracadabrantesques et revisite avec humour 
les grands classiques de la magie, mais présente aussi ses propres créations. Il réalise 
ses animations (cartes, pièces, cordes, triche, torsion de métal et mentalisme) sous les yeux 
émerveillés des enfants, sans oublier les parents avec son close-up détonant.

Parce que l’hôtel Au Coeur du Village***** - Relais & Châteaux aime vos enfants,
il leurs voue une attention toute particulière pour rendre leurs vacances inoubliables !

Au Programme

Du yoga oui, mais pas comme ailleurs ! C’est avec l’imagination de Florence que les enfants 
s’adonneront à un yoga à la fois pédagogique et fun sur le thème de la Reine des neiges… 

MAM la conteuse emmène les enfants en voyage grâce à son univers envoutant et ses contes 
originaux inspirés de la nature environnante et du lieu. Il vous suffit de regarder les yeux ébahis 
des petits pour être transporté à votre tour.

Quoi de mieux que de terminer la semaine par une soirée entre copains pour célébrer comme il 
se doit la fin des vacances, se dire au revoir mais surtout fêter toutes ces nouvelles amitiés qui 
se sont tissées tout au long du séjour ?!
L’occasion également de remettre les médailles des tests ESF et les Awards ¨maison¨.

Notre Chef Pâtissier, Vincent Deforce, initie avec Jennifer les enfants à la  pâtisserie de 
manière ludique en fonction des grands évènements gourmands du calendrier  (Epiphanie, 
Chandeleur, Pâques...). Poches à douille, glaçage et autres n’auront plus de secret ! Dégustation 
le soir lors du repas.



Pour des moments inoubliables en famille, les plus grandes suites 
de l’hôtel sont de véritables appartements d’une surface allant de 
60 à 80 m².

De plain pied ou en mezzanine, le tout dans un décor minéral et 
raffiné, elles se composent de deux ou trois chambres indépendantes, 
d’un coin salon, d’un balcon (vue montagne ou pistes de ski) et de 2 
salles de bains offrant respectivement un bain balnéo et une douche 
multijets.
Grâce à leur chambre indépendante, pendant les vacances, les petits 
prendront des airs de grands !

Suites Familiales

Pour permettre aux parents de prendre du temps pour eux et aux enfants de se 
retrouver entre copains, durant les vacances scolaires, l’espace enfants ouvre ses 
portes de 17h à 22h, sous la supervision d’une personne dédiée (coloriage, conte, 
construction, cinéma, baby-foot...).

Jeux de sociétés, jouets sont à disposition des enfants ainsi qu’une salle de 
projection !

Côté restauration, direction le «Kid’s Corner» (repas sous forme de buffet) pendant 
que vous vivez l’expérience gustative de nos restaurants Le Coeur et Le Cinq.

L’Espace Enfants



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 dans l’import de pierres semi-précieuses, 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 bain à bulles, nage à contre-courant, cols de cygne et hydrojets pour les pieds.

A l’étage, une mezzanine surplombe la piscine pour un moment de détente qui jouxte 
l’espace sauna, le hammam et la 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.



Imaginé par nos praticiennes, les gestes lents et appuyés alliés à l’huile Phyto-
Tonique, vous garantissent un soin relaxant tout en profondeur pour une peau 
hydratée et réparée. Idéal pour les sportifs.
Tarif : 140 € pour 50 min.

Nouveautés

Après l’Homme Idéal, Cristal Spa et Carita vous dévoilent la Femme Mythique, un soin sur mesure, 
personnalisé et adapté à chaque cliente. Après diagnostic de la peau pour connaître sa nature et ses 
besoins, nous sélectionnons les produits et techniques qui permettront de l’embellir.

Ecoute, conseil et expertise sont les maîtres-mots de ce nouveau package. 
En effet, quelques jours avant votre arrivée, notre Spa Manager ainsi que notre 
Skiman vous appeleront afin d’étudiez vos attentes et besoins pour personnaliser 
entièrement votre demande.
A votre arrivée, un rendez-vous physique vous sera proposé pour tester le matériel 
de ski et rencontrer votre spa praticienne.

Imaginée pour retrouver ou maintenir une silhouette svelte, tonique et galbée, cette cure personnalisée 
de 5 ou 10 séances, associe des actifs minceurs innovants à la technologie Cinetic Lift Expert.

Tarif : 120 € pour 50 min.

Soin signature de l’expérience Carita, ce gommage élimine les cellules mortes et affine le grain de 
peau. Associé à des mouvements de drainage, il favorise la réactivation des flux et la détoxification 
des tissus cutanés.
Tarif : 140 € pour 60 min.



Un Mariage en toute Intimité !
Madame Lecamus-Locatelli, directrice, vous ouvre les portes du restaurant gastronomique 
Le Cinq, petit cocon élégant et raffiné, pour un mariage intimiste où vous pourrez convier 
une trentaine de proches.

Pour le plus beau jour de votre vie, profitez de notre savoir-faire et laissez-vous guider !

Vous bénéficiez du professionnalisme de Pauline Brunet, notre coordinatrice dédiée au 
mariage qui saura vous écouter et vous conseiller pour faire de cet événement un moment 
idyllique !

Pour l’élaboration de votre repas, vous pourrez compter sur une relation priviligiée avec 
nos chefs Cédric Heurtebise et Vincent Deforce, qui mettent tout en oeuvre pour éveiller 
les papilles de vos invités et créer un dîner à votre image et donc unique !

Toute notre équipe est à votre écoute pour réaliser le mariage de vos rêves et pour rendre 
ce moment encore plus inoubliable, nous vous proposons nos prestataires d’exception triés 
sur le volet : photographe, fleuriste, animation musicale.. tout est pensé pour vous simplifier 
la vie !





Groupe PVG

Céline Gourgaud-Kay
presse@groupe-pvg.fr

04 50 09 34 60

26 montée du Château - 74220 La Clusaz - France
+33 (0)4 50 01 50 01 - www.hotel-aucoeurduvillage.fr
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