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Tous les sens de l’accueil entre lac & montagnes

À 1h de l’aéroport de Génève, La Clusaz, 
destination prestigieuse parmi les stations les plus cotées des Alpes françaises 

se distingue par son esprit sportif et son atmosphère festive réputée.

Décoration chaleureuse 
dans un esprit montagnard & contemporain

Appréciez le confort d’une résidence luxueuse exclusive, déployée sur 190 m2 et 2 étages avec une capacité 
maximum de 6 à 8 personnes.

1er étage : Un vaste séjour avec terrasse privée

• Salon spacieux 
• Cheminée centrale
• Salle à manger 
• Cuisine équipée ouverte 
• Espace enfants avec télevision & jeux
• TV incurvée avec home-cinéma
• Dressing 
• W.C

Associé au prestigieux hôtel Au Coeur du Village***** - Relais & Châteaux, et
 idéalement situé à 20 mètres des pistes de ski et au centre du village, «Le Chalet» combine les services 

d’un hôtel 5 étoiles et le confort d’un chalet privatif grand luxe.

        LE CHALET ★★★★★



CHAMBRE Panthère noire 

• Chambre double avec balcon
• Salle de bain avec douche double & hammam
• W.C séparé
• Accès indépendant

Chambre Ours Brun

• Lit double ou twin
• Lit superposé
• Salle de bain avec douche italienne

(Accessible aux personnes à mobilité réduite)

• W.C séparé

Chambre Lynx

• Chambre double
• Salle de bain avec baignoire
• W.C séparé

INCLUS
• Accueil VIP
• Petits-déjeuners
• Parking privé pour 2 véhicules
• Accès aux prestations de l’hôtel «Au Coeur du Village»

(Navette, conciergerie, accès au Cristal Spa avec piscine, sauna,
hammam & fitness, réservation prioritaire au restaurant gastronomique Le Cin5)

• Connexion WIFI et IPAD à disposition

EXTRAS 
• Moniteur & forfaits de ski
• Transferts
• Chef de cuisine privé
• ...

ACCÈS
• 30 minutes d’Annecy
• 1h de l’aéroport de Genève
• 1h45 de l’aéroport de Lyon
• 3h40 Paris-Annecy en TGV

Saison Avantage Saison Excellence Saison Prestige

Période

Saison Privilège

Du 4 au 11 décembre 2015 
Du 3 au 10 avril 2016

Du 12 au 19 décembre 2015
Du 3 janvier au 5 février 2016

Du 6 mars au 2 avril 2016

Du 20 au 25 décembre2015
Du 6 février au 5 mars 2016

Du 26 décembre 2015
 au 2 janvier 2016

Prix/nuit 1200 € (2 nuits min.) 1900 € (4 nuits min.) 2800 € (7 nuits min.) 3200 € (7 nuits min.)

Contact 

info@hotel-aucoeurduvillage.fr
Tel. +33 (0)4 50 01 50 01


