Hôtel, Restaurants & Spa

HÔTEL DE CHARME ET D’EXCEPTION ALLIANT LUXE ET TRADITION

La Clusaz
France
60

2

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

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

Genève

Lyon

Annecy
La Clusaz

• 1h45 de l’aéroport de Lyon
• 3h40 Paris-Annecy en TGV

Pauline BRUNE T
commercial@hotel-aucoeurduvillage.fr
+3 3 (0)4 50 05 61 18

26 montée du Château - CS 20050
74220 La Clusaz Cedex - France
www.hotel-aucoeurduvillage.fr

SALLES DE RÉUNION
• 1 salle plénière de 200 m2 modulable
en 3 sous-plénières
• 6 salles de sous-commissions

HEBERGEMENT
• 41 suites et 19 chambres avec salle de bain et toilettes séparées
dont 33 suites privilège modulables en 2 chambres single
• 1 Chalet de 190 m2 avec 3 chambres

ART CULINAIRE
• Le Coeur, Restaurant Gourmand
• Le Cinq, Restaurant Gastronomique de 28 couverts
• Le Bar Lounge et sa cheminée centrale

ESPACE BIEN-ÊTRE
• Piscine, sauna, hammam & bain bouillonant
• 6 cabines de soins en collaboration avec
Carita & Cinq Mondes
• Salle de relaxation
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• Le Salon fumoir

NOS FORMULES

LE FORFAIT DEMI-JOURNÉE D’ETUDE COMPREND PAR JOUR :
• La location d’une salle de réunion avec PVG Pack*
• La Pause Douceur** durant la séance de travail
• Un déjeuner du Marché (hors boisson)

LE FORFAIT JOURNÉE D’ETUDE COMPREND PAR JOUR :
• La location d’une salle de réunion avec PVG Pack*
• La Pause Douceur** durant les séances de travail
• Un déjeuner du Marché (hors boissons)

tLE FORFAIT SEMI-RÉSIDENTIEL COMPREND PAR JOUR :
• Le forfait demi-journée ou journée d’étude (déjeuner avec eaux minérales et café inclus)
• L’hébergement avec petit-déjeuner sous forme de buffet
• L’accès au Cristal Spa (piscine ludique, hammam, sauna)

LE FORFAIT RÉSIDENTIEL COMPREND PAR JOUR :
• Le forfait journée d’étude (déjeuner avec eaux minérales et café inclus)
• Un dîner gourmand (eaux minérales et café inclus)
• L’hébergement avec petit-déjeuner sous forme de buffet
• L’accès au Cristal Spa (piscine ludique, hammam, sauna)

*PVG Pack : wifi, paperboard, écran de projection, vidéoprojecteur, bloc-notes, stylos et eaux minérales
**Pause Douceur : café, thé, jus de fruit, corbeille de fruits frais et gâteaux maison

Vos options sur-mesure à l’hôtel
Salle 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

