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HISTORIQUE LA CONSTRUCTION, L’ADN DE TROIS GÉNÉRATIONS

EN QUELQUES CHIFFRES...

5 2 4

Basée dans les Aravis depuis des générations, la famille Pollet-Villard s’est bâtie une réputation d’entrepreneur de 
qualité et d’excellence dans l’univers de la construction et de la promotion immobilière en montagne.

Le groupe trouve ses racines à La Clusaz dans la promotion immobilière dès 1979 où il a déjà réalisé plus de 1200 
logements. Dix ans plus tard, Gaston Pollet-Villard se lance dans la construction d’une résidence de tourisme 
appelée La Résidence avec ses 86 appartements.

C’est ensuite l’appel de l’hôtellerie qui sifle aux oreilles de ce perpétuel entrepreneur avec l’ouverture en 1992 de  
l’hôtel  Beauregard«««« rapidement suivi par l’Alpen Roc«««. Rejoint par son fils en 2009, une nouvelle page 
s’écrit avec la construction du premier 5 étoiles de La Clusaz,  Au Cœur du Village, Relais & Châteaux suivi en 
2010 par l’acquisition de l’hôtel Christiania«««.

Comprenant que les besoins évoluaient, ils ouvrent alors une nouvelle résidence hôtelière, Les Grandes 
Alpes«««« puis en décembre 2016 Les Cimes«««««. 

C’est en 2013 que le papillon quitte le cocon et prend son envol vers les rives du lac d’Annecy où il rachète 
l’emblématique hôtel Impérial Palace««««. Hôtel mythique mais également Casino et Centre de congrès de la 
ville d’Annecy.

En 2015, le groupe se lance dans une nouvelle activité avec l’ouverture du premier chalet avec services hôteliers de La 
Clusaz, Le Chalet du Coeur«««««. Rapidement suivent Le Chalet des Cimes««««« et Le Chalet du Bossonnet««««« 
et la marque Les Chalets est créée. 

Désireux de toujours surprendre et entreprendre, le groupe ouvre en décembre 2017 Le Bowling, au coeur de la 
station de La Clusaz.

L’année 2018 verra l’ouverture d’un quatrième chalet, Le Chalet de la Douceur«««««

Hôtels Résidences Chalets Restaurants Cristal Spa Casino Bowling Annecy / La Clusaz
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Nos hôtels sont le reflet de nos constructions : luxe, authenticité et savoir-faire, du 3 au 5 étoiles Relais & Châteaux, 
tous nos établissements sont pensés, imaginés et conçus pour faire vivre une expérience inoubliable...

CÔTÉ MONTAGNE...

Au Cœur du Village««««« Relais & Châteaux
Construit dans le style d’un chalet authentique, il associe subtilement les matériaux et équipements de luxe 
contemporain au charme des lignes traditionnelles. Restauration soignée, espace bien-être avec cabines de 
soin, services attentionnés, il accueille ses visiteurs dans un cadre chic et intimiste au départ des pistes et 
centre village.

Beauregard««««

Ouvert toute l’année, il offre le privilège d’être aux pieds des pistes et de bénéficier depuis chaque chambre 
d’un balcon avec vue dégagée sur les pistes ou le village. Son espace bien-être avec majestueuse piscine, 
sauna et hammam assure une pause détente des plus agréables.

Alpen Roc«««

Au cœur du village, à quelques pas des commerces et du départ des pistes, 
il offre une magnifique vue sur les montagnes et le village que l’on apprécie 
depuis le restaurant et le bar panoramique. Formule all-inclusive et espace 
bien-être viennent parfaire un séjour sans encombre.

Christinia«««

Quelques chambres seulement pour cet hôtel traditionnel situé à proximité de 
la place de l’église. Vacanciers et locaux s’y retrouvent dans son restaurant 
pour partager des moments authentiques.

CÔTÉ LAC...

Impérial Palace«««« 
Édifice mythique de la ville, sa façade édouardienne trône sur les rives du 
lac d’Annecy depuis plus de 100 ans et offre à ses visiteurs un spectacle 
époustouflant sur un paysage grandiose. Entièrement rénové depuis son 
rachat en 2013, les chambres offrent confort et luminosité, la restauration, un 
choix du finger-food à la table gastronomique, un spa, l’ultime confort pour un 
lâcher-prise absolu. Les amateurs de machines à sous et jeux tradionnels pourront profiter du Casino.

HÔTELS CHAQUE HÔTEL A SON UNIVERS, SON EMPREINTE ET SON IDENTITÉ...

EN QUELQUES CHIFFRES...

Du 3 au 5 étoiles 
Relais & Châteaux

387 chambres

6 restaurants

2 Spa 
4 espaces bien-être

Annecy / La Clusaz
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Un emplacement choisi avec attention, une construction au plus proche de la tradition haut-savoyarde, tout a 
été pensé pour que les clients retrouvent un «home away from home»

Les Cimes««««« 
La plus prestigieuse avec ses cinq étoiles ! Seulement 13 appartements du T2 bis au T6 pour cette résidence très 
haut-standing idéalement située face au départ de la piste du Bossonnet et à une enjambée des commerces. 
Son espace bien-être composé d’une piscine et d’un sauna permet de se ressourcer en toute tranquillité.

Les Grandes Alpes««««

Nichée au cœur du village, à quelques pas des commerces et au départ des pistes, elle offre une situation 
privilégiée dans la station. Ses quatre étoiles, sa vue panoramique sur la chaîne des Aravis et son espace 
convivial garantissent un séjour des plus confortables.

RÉSIDENCES DES VACANCES EN TOUTE INDÉPENDANCE...

EN QUELQUES CHIFFRES...

4 et 5 
étoiles 

83 
appartements

2 
espaces bien-être

La Clusaz
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CHALETS
Nos chalets ont été contruits pour offrir a des tribus ou des amis la possibilité de profiter d’un séjour à la 
montagne en proche cohabitation mais en conservant des prestations de services propres à l’hôtellerie.

Le Chalet du Cœur««««« 
La vie de chalet au centre du village et au départ des pistes avec le luxe des 
services de l’hôtel cinq étoiles Au Coeur du Village. Une prestation unique à 
La Clusaz pour neuf heureux convives. En plus de chambres au confort ultime 
et des volumes spacieux, la décoration y est soignée et l’ambiance cocooning 
au rendez-vous. 
Cerise sur le gâteau, il offre un accès privatif à l’espace bien-être de l’hôtel.

Le Chalet du Bossonnet«««««

Unique également, le concept de ce chalet composé de deux appartements 
ayant la possibilité d’être rassemblés par le dernier étage où se trouve les 
pièces de vie. Pas de jaloux, chaque chambre possède sa propre salle de 
bain ainsi que des toilettes séparées et chaque chalet dispose d’un jacuzzi 
extérieur. 
Cerise sur le gâteau, il se situe aux pieds des pistes !

Le Chalet des Cimes«««««

Ici règne le vieux bois et l’ambiance chaleureuse qu’il dégage. 
On s’y retrouve en tribu grâce aux 4 chambres doubles qui le compose et 
son dortoir enfant telle une cachette pour les plus jeunes. 
Cerise sur le gâteau, une belle terrasse face au départ des pistes.

Le Chalet de la Douceur«««««

Au coeur de la vallée des Confins, il propose deux hébergements au 
plus près de la nature environnante. L’appartement de 80 m2 fera 
le bonheur d’une petite tribu. Pour une plus grande, la joie sera au 
rendez-vous dans le spacieux duplex de 180m2 équipé également d’un 
sauna. 
Cerise sur le gâteau, une vue imprenable sur la chaîne des Aravis.

CHAQUE CHALET EST UNIQUE... IL S’Y DÉGAGE UNE ÂME, UN STYLE

EN QUELQUES CHIFFRES...

5 étoiles 27 chambres La Clusaz

NEW
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RESTAURATION
Pour nous, la restauration fait partie de l’art de vivre ; partager, découvrir, ressentir toutes les saveurs autour 
d’un plat, en tête-à-tête, en famille, entre amis ou collaborateurs.

NOS ADRESSES GASTRONOMIQUES

Le Cinq - La Clusaz 
Une adresse intimiste où seulement 28 convives pourront savourer la partition à quatre mains que joue Cédric 
Heurtebise, chef de cuisine et Vincent Deforce, chef pâtissier. Ils proposent des menus en 5, 7 ou 10 séquences 
composés d’une multitude de saveurs, des assaisonnements justes, de belles cuissons et des associations 
originales, le tout dans un décor cosy et contemporain.

La Voile - Annecy
Ici, la carte évolue au rythme des saisons et des envies du jeune chef Adrien Tupin-Bron dans un cadre feutré à 
la vue imprenable sur le lac le plus pur d’Europe. La cuisine se veut contemporaine, sobre et élégante avec la 
mise en avant de produits locaux et un travail particulier réalisé sur les sauces avec des extractions et des jus 
courts. À ses côtés pour faire frétiller vos papilles, son second Yohan Crolas et le chef pâtissier Quentin Thevenard.

NOS ADRESSES GOURMANDES

Le Bistro - La Clusaz
Au cœur de la station et dans un cadre savoyard contemporain, la carte du Bistro est à la fois traditionnelle et 
innovante et évolue au fil de l’année afin de respecter les produits et leur saisonnalité.

La Brasserie - Annecy
Bain de soleil sur la magnifique terrasse face au lac ou au chaud dans la lumineuse salle de restaurant, les 
plats sont ici généreux, gourmands et emblématiques des grandes brasseries.

Le Riva - Annecy
Implanté dans la rotonde du Casino avec une vue extraordinaire sur 
le lac, ce bistro chic et contemporain propose une cuisine actuelle 
à l’influence italienne.

DE LA CUISINE TRADITIONNELLE AU GASTRONOMIQUE

EN QUELQUES CHIFFRES...

450 couverts Annecy - La Clusaz
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SPA CRISTAL SPA LA NAISSANCE D’UNE MARQUE...

Cristal, c’est la référence aux pierres semi-précieuses dont Gaston Pollet-Villard avait fait l’un de ses premiers 
métiers et Spa, nul besoin d’explication..

Le premier Cristal Spa a donc ouvert en décembre 2010 dans ce qui reste l’unique 
hôtel 5 étoiles du Massif des Aravis, Au Cœur du Village, Relais & Châteaux. Alors, 
lorsque s’est posée la question de nommer le tout nouveau spa de l’Impérial Palace en 
2016, décision fut prise de lancer la marque.
La signature de Cristal Spa ne tient qu’en quelques mots : «Vous êtes unique». 
Et c’est en créant des lieux qui invitent immédiatement à la détente, au lâcher-prise, 
en y associant une attention dédiée et personnalisée que nous avons imaginé notre 
philosophie.

Toutes nos praticiennes sont formées à la réalisation des massages et des soins 
afin que ce moment devienne entièrement celui de nos clients. La sélection des 
marques avec lesquelles nous imaginons l’expérience dans ces lieux a fait preuve 
d’une réflexion toute particulière. Ce sont Carita et Cinq Mondes dont les 
protocoles se vivent dans nos cabines de soin et dont les produits sont en vente 
auprès de nos conseillières qui ont été choisies.

Afin de passer le meilleur des moments, nous laissons libre accès à la piscine, au 
sauna, au hammam et pour Annecy à la douche expérience. 
Chaque Cristal Spa compte 6 cabines dont une duo, pour pouvoir partager ces 
moments avec la personne de son choix.

EN QUELQUES CHIFFRES...

2 piscines 2 hammam 2 saunas 1 douche
expérience

12 cabines
de soin

2 tisaneries 2 salles
fitness

Annecy 
La Clusaz

www.cristalspa.fr
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DIVERTISSEMENT DES MOMENTS EN FAMILLE, ENTRE AMIS OU COLLABORATEURS

Être hôtelier ne signifie pas seulement héberger et restaurer. Il est également primordial de divertir nos 
visiteurs en donnant vie à nos établissements au travers spectacles, ateliers et rendez-vous.

CÔTÉ MONTAGNE...

Pour les mélomanes, rendez-vous aux Apéritivos avec live jazz aux hôtels Beauregard«««« et  Au Coeur du Village «««««

Pour les joueurs, une adresse depuis décembre 2017, Le Bowling... mais pas que... babyfoot, 
billard, flipper et projection d’événements sportifs. Le rendez-vous incontournable.

Pour les téméraires, direction le circuit sur glace au volant de Twizy. Sensations 
garanties.

Pour les p’tits bouts, ateliers pâtisserie, spectacle de clown, animation 
enfants...

CÔTÉ LAC...

La musique est une fête et les adeptes du jazz seront aux anges avec des représentations quotidiennes du 
mercredi au samedi et LA soirée avec tête d’affiche tous les 1er mardis du mois.
Rendez-vous incontournable de l’été, l’Impérial Live Festival à savourer en trois temps : jazz, musique 
classique et théâtre. 

D’octobre à mai, le programme s’enrichit avec la Revue Impériale, spectacle 
mensuel où magie, illusion et music-hall se mêlent autour d’un savoureux dîner.

Amateurs de machines à sous ou de jeux traditionnels, le Casino de l’Impérial 

Palace rénové en 2016 sera votre eldorado. Et pour les fumeurs, une terrasse 
face au lac aménagée pour profiter d’une vue exceptionnelle.

EN QUELQUES CHIFFRES...

1 Casino 
Annecy

La Clusaz1 Bowling  1 Circuit 
sur glace 
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NOUVEAUTÉS

La superbe vue de la vallée des Confins pourra être admirée 
depuis les terrasses des chambres qui seront désormais 
équipées de mobilier extérieur. 
Enfin, l’espace bien-être s’offre un véritable lifting ! Un tout 
nouveau liner gris souris pour la piscine, l’aménagement des 
plages en carrelage beige sans omettre celui des vestiaires, le 
tout avec une vue montagne et village.

CÔTÉ MONTAGNE...

NOS HÔTELS SE REFONT UNE BEAUTÉ

Christiania«««

Une rénovation de près de 3 mois pour offrir à cette adresse 
incontournable du centre de La Clusaz une nouvelle 
jeunesse. Redistribution des chambres avec la création 
de suites familiales communicantes, rénovation du 
sol au plafond de chaque hébergement, changement de 
revêtement des espaces communs. 
Le restaurant Le Bistro situé au rez-de-chaussée de 
l’hôtel connaitra également un vrai rafraichissement afin 
que l’ensemble soit homogène. 

LA CLUSAZ

NOTRE OFFRE CHALET S’AGRANDIT

Le Chalet de la Douceur«««««

La marque Les Chalets comptera dès l’hiver prochain un nouvel arrivant situé dans la Vallée 
des Confins.
 Il se composera d’un appartement de 80 m2 permettant d’accueillir confortablement 6 personnes 
ainsi que d’un duplex de 180 m2 où 13 personnes pourront profiter d’une vue exceptionnelle sur 
la chaîne des Aravis. Chaque appartement bénéficiera d’un grand garage couvert ainsi que d’un 
ski room. Une partie commune composée d’un coin fitness, d’un sauna et d’un jacuzzi fera le 
bonheur de tous les occupants du chalet.

Beauregard««««

Piscine, chambres, terrasse, le premier hôtel du Groupe PVG s’offre une cure de modernité.
Toutes les chambres de l’aile Aravis verront leur moquette remplacée par un parquet et l’intégration 
d’un meuble pour accueillir mini-bar, plateau de courtoisie et télévision. De nouvelles tables et 
chaises prendront par ailleurs place dans ce joli coccon. 

Ouverture décembre 2018

Cristal Spa propose, un soin à décliner en fonction de la saison qui se déroule 
en deux temps : un gommage, suivi d’un enveloppement. Au printemps, on 
détoxifie et on draine, en été, cap sur la minceur et la fermeté. Quand vient 
l’automne, on hydrate et on satine. Enfin, en hiver, on purifie et on détoxifie. 
Tarif : 60 minutes/140 €

NOUVEAUTÉ

Cristal Éphémère
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LE 8ÈME ÉTAGE...
Spécifique par son emplacement au cœur même de la toiture en ardoise arrondie 
qui caractérise la silhouette de l’édifice Belle Époque. 
Ici, le charme ultime d’un oeil de boeuf s’ouvrant sur un mini balcon de toit à la 
vue plongeante sur le lac, le parc et les montagnes environnantes. Aux extrémités 
la création de suites avec de belles hauteurs sous plafond ainsi qu’une charpente 
apparente qui procure une impression de coque de bâteau renversée.

... POUR LE CENTRE DE CONGRÈS DE L'IMPÉRIAL PALACE««««

Après plusieurs mois de travaux, le Centre de Congrès offre désormais des espaces dignes des aménagements 
déjà réalisés côté hébergement, restauration et casino.
Revêtement des sols, des murs, des plafonds, changement des huisseries, des éclairages, des rideaux et mise en 
place d’affichages dynamiques. 
Le Salon Prestige sera par ailleurs équipé de matériel high-tech et connecté grâce à la domotique (écrans, 
éclairage, température, store..).

NOUVEAUTÉS CÔTÉ LAC...

ANNECY

LA SUITE IMPÉRIALE...
Son nom, à lui seul est évocateur de ce lieu unique. 
Située au dernier étage de l’hôtel dont elle occupe deux niveaux et 160 m2, la plus belle suite se déploie en convervant à chaque instant de la circulation, la vue sur le lac.
Ici, les teintes diffèrent du reste de l’hôtel et sont en dominantes claires autorisant, s’il en fallait, de révéler davantage encore la luminosité des espaces. L’entrée s’ouvre sur un vaste salon contemporain de 50 m2, ses fauteuils signés 
Giorgetti et sa vue extraordinaire sur le lac. On y trouve également une chambre junior de 20m2, sa salle de bain en-suite et son dressing. 

 UNE CURE DE JEUNESSE... 

À l’étage, un salon cosy avec cheminée donnant sur la terrasse ainsi qu’un espace repas et un coin lecture. La 
suite de maître, outre sa terrasse privée et son dressing, offre une vaste salle de bain avec baignoire signée de 
la designer anglaise Kelly Hoppen et une spacieuse double douche permettant également une utilisation en 
hammam. Enfin, la domotique y sera reine ! Éclairage, température, musique, télévision, la personnalisation 
sera à portée de doigt avec l’Ipad qui en permettra la gestion. 
Cerise sur le gâteau, la Suite Impériale peut-être agrandie grâce aux deux chambres satellites communicantes.

THE PLACE TO BE - 5 AU 7 OCTOBRE 2018
Pour cette 9ème édition basée sur le thème «Les Copains d’Abord», le 
«HIGH FIVE FESTIVAL», événement incontournable et international 
du monde du ski freestyle, a décidé de poser ses valises à l’Impérial 
Palace «««« d’Annecy.
Pendant 3 jours, l’hôtel va devenir un lieu de vie unique et de 
rencontre dans une ambiance «bon-enfant» pour rapprocher le 
public et les riders.
Au programme de ce festival insolite : projections de films, tremplin 
en plein air, cours de freeride, spectacles, conférences, workshop, 
... sans oublier la fameuse tirolienne avec un départ du 3ème étage 
de l’Impérial Palace !

HIGH FIVE PALACE««««



CONTACT PRESSE 

Céline GOURGAUD-KAY  +33 (0)4 50 09 34 60  presse@groupe-pvg.fr 

www.groupe-pvg.fr
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