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W
inston Chur-
chill , Édith 
Piaf, Char-
l ie Chaplin 
et  d ’autres 
grands de ce 
monde  ont 

séjourné dans ce palace aujourd’hui 
centenaire. Toujours niché au cœur 
d’un parc boisé sur les rives du lac 
d’Annecy, l’hôtel-casino-centre de 
congrès, propriété de la ville, garde sa 
magnificence et continue à accueillir 
du beau monde. A l’instar des pro-
fessionnels du 7e art qui convergent 
à Annecy en juin pour le Marché 
international du film d’animation 
(MIFA), référence mondiale du sec-
teur! Cette année, les clients auront 
pu apprécier la dernière nouveauté 
du palace exploité depuis 2013 par le 
groupe familial PVG de La Clusaz : 

son Cristal Spa de 600 m2 ouvert en 
mars face au lac et aux jardins. Le hol-
ding fondé par Gaston Pollet-Villard 
a investi 1,8 M€ pour créer cet espace 
bien-être 5 Mondes Carita conçu par 
les architectes Pierre Brunier et Michel 
Force et la styliste feng shui Marie-
Laure Marrel. Deux zones se côtoient : 
à droite, l’espace soin du corps de six 
cabines et à gauche, l’espace détente 
avec son étonnante piscine au bas-
sin tout en verre avec cascade, bain à 
remous et voiles blanches au plafond 
pour adoucir les volumes. Délicieu-
sement surprenants également son 
hammam avec voûte scintillante et sa 
douche qui alterne eau vaporisée et jet 
tonique, avec variation de couleurs et 
parfums d’huiles essentielles. Ouvert 
à la clientèle extérieure, ce Cristal Spa 
était attendu dans l’établissement 4* 
qui accueille une clientèle aujourd’hui 

d’abord loisirs (à 64%) et internatio-
nale (à 63 % avec Britanniques, Suisses 
et Saoudiens dans le top 3). « La créa-
tion du spa était inscrite dans le plan de 
rénovation complète que nous avons 
d’emblée engagé » souligne Gaston 
Pollet-Villard, déjà propriétaire de 
quatre établissements à la Clusaz (dont 
un 5*). Le groupe familial a déjà réno-
vé la quasi-totalité des 91 chambres 
et 8 suites de l’Impérial Palace, toutes 
so chic avec leur moquette profonde, 
leurs tables (basse, de chevet et de 
bureau) en merisier, leurs fauteuils et 
chemin de lit en tissus molletonnés, 
leur linge de toilette Garnier-Thibaut... 
Le bar a été revu ainsi que les deux 
restaurants, La Voile et La Brasse-
rie, et le casino adjacent. Le holding 
a ainsi investi 8 M€ en deux ans et 
demi. Reste le centre des congrès, dont 
la délégation de service public (DSP) 

doit être renouvelée le 1er novembre. 
En attendant, en 30 mois, le taux d’oc-
cupation est passé de 48% à 70 % et le 
chiffre d’affaires de 8 à 14 M€.   ■

L’IMPÉRIAL PALACE 
d’Annecy crève l’écran !

Entre lac et montagne, la renaissance d’un centenaire

L’Impérial arbore sa façade Belle-Époque au bord 
du lac d’Annecy depuis 1913.

L’Impérial Palace décline désormais la marque de Spa créée par le groupe PVG 
à la Clusaz. Ici l’entrée du tout nouveau Cristal Spa d’Annecy

REVUE DE DÉTAIL

Hébergement : 
- 93 chambres (de 23 à 30 m2) avec 
vue lac (65 avec balcon, 6 avec 
terrasse) ou vue parc (22 dont 4 PMR)
- huit suites dont 6 « executive » avec 
chambre et salon (57 m2), 1 avec salle 
à manger, jacuzzi et vaste terrasse 
face au lac (76 m2) et 1 duplex au 
dernier étage avec sauna, cuisine, 
salle à manger, salon et terrasse 
(162 m2). 
Prix à partir de 155 €/chambre.

Équipement Bien-être : 
Cristal Spa 5 Mondes – Carita avec 6 
cabines de soin (dont 1 double et 1 
avec bac capillaire Marcel Wanders), 
piscine (12 x 8 m) avec cascade 
et bains bouillonnants, hammam 
avec voûte en Hi-macs percée de 
diodes lumineuses, sauna, douches 
à expérience, fontaine à glace 
suspendue, bains de soleil Karim 
Rachid, et espace de cardio-training. 
Accès Spa : 20 €/chambre/séjour.

Bar-restauration : 
La Voile (table gastronomique, 
1 assiette Michelin 2016, 50 couverts) 
La Brasserie (200 couverts), Hip-Bar, 
La Retonde du Casino (60 couverts)

Séminaires :
 21 salles modulables sur 5 500 m2

Casino : 
150 machines à sous, roulette anglaise 
électronique, Black Jack…

Depuis 1913, l’Impérial Palace impose sa majestueuse façade 
Belle-Époque sur la presqu’île d’Albigny. Un hôtel de légende 
presque totalement rénové sous l’impulsion de ses nouveaux 
exploitants, la famille Pollet-Villard.  & Nathalie Ruffi er

Un chef de talent (Thomas Eudier), une salle totalement 
redessinée avec la complicité de Michel Force et Marie-
Laure Marrel... La Voile, déjà auréolée d’une assiette au 
guide Michelin 2016, espère l’étoile !

La salle de repos du Cristal Spa avec ces bains de 
soleil uniques en France, dessinés par Karim Rashid.

La quasi-totalité des chambres a déjà été rénovée 
avec l’architecte décorateur Michel Force.
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Le bassin intérieur est une prouesse architecturale. 
Le lac est à moins de 90 cm sous le sol.
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