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L’Hôtel Imperial Palace,
la promesse d’un séjour de rêve

A la recherche d’une destination dédiée au bien-être, à quelques 

pas de chez vous ?  L’Hôtel Imperial Palace sur les rives du lac 

d’Annecy est ce qu’il vous faut.

-/ Are you looking for a destination dedicated to well-being, just a few 
steps from your home?  The Imperial Palace Hotel on the shores of  

Lake Annecy is just what you need.

Situé au coeur de la charmante « Venise des Alpes » depuis plus d’un siècle, 

cet établissement mythique est un véritable havre de paix. Au-delà des 90 

chambres et 14 suites haut de gamme, dotées d’une vue imprenable sur le 

lac et les montagnes, ce sont aussi trois restaurants dont un gastronomique, 

un spa de 600m², un casino et un centre de congrès qui vous attendent pour 

vivre une expérience incomparable. L’Imperial Palace allie à la perfection 

nature, prestige et bien-être afin de vous permettre de profiter pleinement 
de la destination grâce aux nombreuses activités proposées. 

-/ Located in the heart of  the charming "Venice of  the Alps" for over a century, 
this legendary establishment is a true haven of  peace. Beyond the 90 rooms and 14 
top-of-the-range suites with a breathtaking views of  the lake and the mountains, 
there are also three restaurants including a gourmet, a 600m² spa, and a conference 
centre await you for an incomparable experience. The Imperial Palace perfectly 
combines nature, prestige and well-being to allow you to fully enjoy the place thanks 
to the numerous activities on offer.

Hôtel Imperial Palace
Allée de l’Impérial

74000 Annecy – France
+33 450 09 30 00

www.hotel-imperialpalace.fr

Hôtel Au Cœur du Village
26 Montée du Château, 74220 La Clusaz – France

+33 450 01 50 01
www.hotel-aucoeurduvillage.fr

Au Cœur du Village, un art de 
vivre à la montagne

L’hôtel contemporain situé en plein centre du village de La 

Clusaz offre un séjour sous le signe de l’harmonie, 
du luxe et de la détente.

-/ The contemporary hotel located in the center of  La Clusaz 
village is the perfect place to enjoy a harmonious, luxurious 

and relaxing stay.

Unique hôtel Cinq étoiles de la Clusaz, Au Coeur du Village reflète le rêve abouti 
de Gaston Pollet-Villard et de son fils Olivier, qui ont construit un établissement 
charmant et cosy dans la station de ski de La Clusaz. Au Coeur du Village est une 
invitation à la détente dans une ambiance chic et cosy. De nombreuses chambres et 
suites spacieuses adaptées à vos besoins, pour un séjour en amoureux ou en famille, 
dans un cadre où élégance et raffinement sont les maîtres mots. L’hôtel vous offre 
également un Spa comportant une piscine intérieure, un jacuzzi, un sauna, un 
hammam et deux restaurants dont un gastronomique pour vous combler de bonheur. 
Ce confort n’en occulte pas pour autant l’esprit montagnard, qui fait la part belle au 
bois, aux matériaux nobles, ou encore aux plaids douillets. Chaque détail a été pensé 
dans un souci d’excellence, et les hôtes n’ont qu’une envie : revenir… 

-/ The only five-star hotel in La Clusaz, Au Coeur du Village reflects the successful 
dream of  Gaston Pollet-Villard and his son Olivier, who built a charming and 
cosy establishment in the ski resort of  La Clusaz. Au Coeur du Village is an 
invitation to relax in a chic and cozy atmosphere. Numerous spacious rooms and 
suites adapted to your needs, for a romantic or family stay, in a setting where 
elegance and refinement are the key words. The hotel also offers a Spa with an 
indoor pool, a Jacuzzi, a sauna, a hammam and two gourmet restaurants to fill 
you with happiness. This comfort doesn't overshadow the spirit of  the mountains, 
with wood, noble materials, and cozy blankets. Every detail has been thought out 
with a view to excellence, and guests have only one wish: coming back...

W Verbier

Une escapade hivernale extraordinaire

-/ An extraordinary winter getaway

Un vent de renouveau souffle sur l’établissement lifestyle qui propose cet hiver des 
nouveautés extraordinaires, dont une série d’événements pour célébrer l’après-
ski, des festivités pétillantes pour terminer l’année en beauté, le retour du festival 
gastronomique Haute Cuisine en avril, des nouveautés design et des rénovations 
fabuleuses. W Verbier vous promet un hiver gorgé de surprises. Ses 123 chambres et 
suites élégantes, toutes avec cheminée, lit signature W et balcon privé sont un refuge 
intime parfait après une journée exaltante en plein air.

Pour ajouter un moment de détente à votre séjour, choisissez l’offre spéciale ‘Detox 
& Refuel’ qui comprend un soin signature au AWAY Spa.

-/ The lifestyle resort is undergoing a revival with some extraordinary new 
features this winter, including a series of  events to celebrate après-ski, sparkling 
festivities to end the year on a high note, the return of  the Haute Cuisine 
gastronomic festival in April, design innovations and fabulous renovations. W 
Verbier promises a winter packed with surprises. Its 123 elegant rooms and 
suites, all with fireplaces, W signature beds and private balconies, are the perfect 
intimate retreat after an exhilarating day outdoors.

To complete your stay with a relaxing experience, choose the 'Detox & Refuel' 
special offer which includes a signature treatment at the AWAY Spa.

W Verbier
Rue de Médran 70 -  1936 Verbier

+41 27 472 88 88
www.wverbier.com

Warwick Geneva

L’hôtel haut de gamme Warwick Geneva se trouve sur la rue 
de Lausanne, à quelques pas des célèbres sites d’intérêt de 

la ville… comme le Palais des Nations, la Vieille-Ville, 

le CERN, le musée Patek Philippe.

-/ The upscale Warwick Geneva hotel is located on Rue de 
Lausanne, just a few steps from the city's famous landmarks... 

such as the Palais des Nations, the Old Town, 
CERN, the Patek Philippe Museum.

L’accès facile séduit les voyageurs d’ici et d’ailleurs. Idéalement situé, l’hôtel Warwick 
4 étoiles vous permet d’explorer les charmes cosmopolites de cette ville unique. De 
la gare centrale à l’emblématique jet d’eau du lac Léman, retrouvez facilement sur 
votre chemin toutes les boutiques, tous les restaurants et les musées qui vous feront 
découvrir l’histoire de la ville. Quelle que soit la durée de votre séjour, Warwick 
promet un confort exceptionnel assuré dans l’une de ses chambres élégamment 
meublées. Profitez de l’excellence du Warwick Geneva pour découvrir le meilleur 
de Genève lors de votre séjour.

-/ The easy access appeals to travellers from here and abroad. Ideally located, 
the 4-star Warwick Hotel allows you to explore the cosmopolitan charms of  
this unique city. From the main railway station to the iconic Lake Geneva water 
fountain, you'll find all the shops, restaurants and museums that will allow you to 
discover the city's history. Whatever the length of  your stay, Warwick promises 
exceptional comfort in one of  its elegantly furnished rooms. Enjoy the excellence 
of  the Warwick Geneva and discover the best of  Geneva during your stay.

Hôtel Warwick Geneva
14 Rue de Lausanne, 1201 Genève

+41 22 716 80 00
www.warwickhotels.com/fr/warwick-geneva
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L’Hôtel Imperial Palace,
la promesse d’un séjour de rêve

A la recherche d’une destination dédiée au bien-être, à quelques 

pas de chez vous ?  L’Hôtel Imperial Palace sur les rives du lac 

d’Annecy est ce qu’il vous faut.

-/ Are you looking for a destination dedicated to well-being, just a few 
steps from your home?  The Imperial Palace Hotel on the shores of  

Lake Annecy is just what you need.

Situé au coeur de la charmante « Venise des Alpes » depuis plus d’un siècle, 

cet établissement mythique est un véritable havre de paix. Au-delà des 90 

chambres et 14 suites haut de gamme, dotées d’une vue imprenable sur le 

lac et les montagnes, ce sont aussi trois restaurants dont un gastronomique, 

un spa de 600m², un casino et un centre de congrès qui vous attendent pour 

vivre une expérience incomparable. L’Imperial Palace allie à la perfection 

nature, prestige et bien-être afin de vous permettre de profiter pleinement 
de la destination grâce aux nombreuses activités proposées. 

-/ Located in the heart of  the charming "Venice of  the Alps" for over a century, 
this legendary establishment is a true haven of  peace. Beyond the 90 rooms and 14 
top-of-the-range suites with a breathtaking views of  the lake and the mountains, 
there are also three restaurants including a gourmet, a 600m² spa, and a conference 
centre await you for an incomparable experience. The Imperial Palace perfectly 
combines nature, prestige and well-being to allow you to fully enjoy the place thanks 
to the numerous activities on offer.

Hôtel Imperial Palace
Allée de l’Impérial

74000 Annecy – France
+33 450 09 30 00

www.hotel-imperialpalace.fr

Hôtel Au Cœur du Village
26 Montée du Château, 74220 La Clusaz – France

+33 450 01 50 01
www.hotel-aucoeurduvillage.fr

Au Cœur du Village, un art de 
vivre à la montagne

L’hôtel contemporain situé en plein centre du village de La 

Clusaz offre un séjour sous le signe de l’harmonie, 
du luxe et de la détente.

-/ The contemporary hotel located in the center of  La Clusaz 
village is the perfect place to enjoy a harmonious, luxurious 

and relaxing stay.

Unique hôtel Cinq étoiles de la Clusaz, Au Coeur du Village reflète le rêve abouti 
de Gaston Pollet-Villard et de son fils Olivier, qui ont construit un établissement 
charmant et cosy dans la station de ski de La Clusaz. Au Coeur du Village est une 
invitation à la détente dans une ambiance chic et cosy. De nombreuses chambres et 
suites spacieuses adaptées à vos besoins, pour un séjour en amoureux ou en famille, 
dans un cadre où élégance et raffinement sont les maîtres mots. L’hôtel vous offre 
également un Spa comportant une piscine intérieure, un jacuzzi, un sauna, un 
hammam et deux restaurants dont un gastronomique pour vous combler de bonheur. 
Ce confort n’en occulte pas pour autant l’esprit montagnard, qui fait la part belle au 
bois, aux matériaux nobles, ou encore aux plaids douillets. Chaque détail a été pensé 
dans un souci d’excellence, et les hôtes n’ont qu’une envie : revenir… 

-/ The only five-star hotel in La Clusaz, Au Coeur du Village reflects the successful 
dream of  Gaston Pollet-Villard and his son Olivier, who built a charming and 
cosy establishment in the ski resort of  La Clusaz. Au Coeur du Village is an 
invitation to relax in a chic and cozy atmosphere. Numerous spacious rooms and 
suites adapted to your needs, for a romantic or family stay, in a setting where 
elegance and refinement are the key words. The hotel also offers a Spa with an 
indoor pool, a Jacuzzi, a sauna, a hammam and two gourmet restaurants to fill 
you with happiness. This comfort doesn't overshadow the spirit of  the mountains, 
with wood, noble materials, and cozy blankets. Every detail has been thought out 
with a view to excellence, and guests have only one wish: coming back...

W Verbier

Une escapade hivernale extraordinaire

-/ An extraordinary winter getaway

Un vent de renouveau souffle sur l’établissement lifestyle qui propose cet hiver des 
nouveautés extraordinaires, dont une série d’événements pour célébrer l’après-
ski, des festivités pétillantes pour terminer l’année en beauté, le retour du festival 
gastronomique Haute Cuisine en avril, des nouveautés design et des rénovations 
fabuleuses. W Verbier vous promet un hiver gorgé de surprises. Ses 123 chambres et 
suites élégantes, toutes avec cheminée, lit signature W et balcon privé sont un refuge 
intime parfait après une journée exaltante en plein air.

Pour ajouter un moment de détente à votre séjour, choisissez l’offre spéciale ‘Detox 
& Refuel’ qui comprend un soin signature au AWAY Spa.

-/ The lifestyle resort is undergoing a revival with some extraordinary new 
features this winter, including a series of  events to celebrate après-ski, sparkling 
festivities to end the year on a high note, the return of  the Haute Cuisine 
gastronomic festival in April, design innovations and fabulous renovations. W 
Verbier promises a winter packed with surprises. Its 123 elegant rooms and 
suites, all with fireplaces, W signature beds and private balconies, are the perfect 
intimate retreat after an exhilarating day outdoors.

To complete your stay with a relaxing experience, choose the 'Detox & Refuel' 
special offer which includes a signature treatment at the AWAY Spa.

W Verbier
Rue de Médran 70 -  1936 Verbier

+41 27 472 88 88
www.wverbier.com

Warwick Geneva

L’hôtel haut de gamme Warwick Geneva se trouve sur la rue 
de Lausanne, à quelques pas des célèbres sites d’intérêt de 

la ville… comme le Palais des Nations, la Vieille-Ville, 

le CERN, le musée Patek Philippe.

-/ The upscale Warwick Geneva hotel is located on Rue de 
Lausanne, just a few steps from the city's famous landmarks... 

such as the Palais des Nations, the Old Town, 
CERN, the Patek Philippe Museum.

L’accès facile séduit les voyageurs d’ici et d’ailleurs. Idéalement situé, l’hôtel Warwick 
4 étoiles vous permet d’explorer les charmes cosmopolites de cette ville unique. De 
la gare centrale à l’emblématique jet d’eau du lac Léman, retrouvez facilement sur 
votre chemin toutes les boutiques, tous les restaurants et les musées qui vous feront 
découvrir l’histoire de la ville. Quelle que soit la durée de votre séjour, Warwick 
promet un confort exceptionnel assuré dans l’une de ses chambres élégamment 
meublées. Profitez de l’excellence du Warwick Geneva pour découvrir le meilleur 
de Genève lors de votre séjour.

-/ The easy access appeals to travellers from here and abroad. Ideally located, 
the 4-star Warwick Hotel allows you to explore the cosmopolitan charms of  
this unique city. From the main railway station to the iconic Lake Geneva water 
fountain, you'll find all the shops, restaurants and museums that will allow you to 
discover the city's history. Whatever the length of  your stay, Warwick promises 
exceptional comfort in one of  its elegantly furnished rooms. Enjoy the excellence 
of  the Warwick Geneva and discover the best of  Geneva during your stay.

Hôtel Warwick Geneva
14 Rue de Lausanne, 1201 Genève

+41 22 716 80 00
www.warwickhotels.com/fr/warwick-geneva
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L’Hôtel Imperial Palace,
la promesse d’un séjour de rêve

A la recherche d’une destination dédiée au bien-être, à quelques 

pas de chez vous ?  L’Hôtel Imperial Palace sur les rives du lac 

d’Annecy est ce qu’il vous faut.

-/ Are you looking for a destination dedicated to well-being, just a few 
steps from your home?  The Imperial Palace Hotel on the shores of  

Lake Annecy is just what you need.

Situé au coeur de la charmante « Venise des Alpes » depuis plus d’un siècle, 

cet établissement mythique est un véritable havre de paix. Au-delà des 90 

chambres et 14 suites haut de gamme, dotées d’une vue imprenable sur le 

lac et les montagnes, ce sont aussi trois restaurants dont un gastronomique, 

un spa de 600m², un casino et un centre de congrès qui vous attendent pour 

vivre une expérience incomparable. L’Imperial Palace allie à la perfection 

nature, prestige et bien-être afin de vous permettre de profiter pleinement 
de la destination grâce aux nombreuses activités proposées. 

-/ Located in the heart of  the charming "Venice of  the Alps" for over a century, 
this legendary establishment is a true haven of  peace. Beyond the 90 rooms and 14 
top-of-the-range suites with a breathtaking views of  the lake and the mountains, 
there are also three restaurants including a gourmet, a 600m² spa, and a conference 
centre await you for an incomparable experience. The Imperial Palace perfectly 
combines nature, prestige and well-being to allow you to fully enjoy the place thanks 
to the numerous activities on offer.

Hôtel Imperial Palace
Allée de l’Impérial

74000 Annecy – France
+33 450 09 30 00

www.hotel-imperialpalace.fr

Hôtel Au Cœur du Village
26 Montée du Château, 74220 La Clusaz – France

+33 450 01 50 01
www.hotel-aucoeurduvillage.fr

Au Cœur du Village, un art de 
vivre à la montagne

L’hôtel contemporain situé en plein centre du village de La 

Clusaz offre un séjour sous le signe de l’harmonie, 
du luxe et de la détente.

-/ The contemporary hotel located in the center of  La Clusaz 
village is the perfect place to enjoy a harmonious, luxurious 

and relaxing stay.

Unique hôtel Cinq étoiles de la Clusaz, Au Coeur du Village reflète le rêve abouti 
de Gaston Pollet-Villard et de son fils Olivier, qui ont construit un établissement 
charmant et cosy dans la station de ski de La Clusaz. Au Coeur du Village est une 
invitation à la détente dans une ambiance chic et cosy. De nombreuses chambres et 
suites spacieuses adaptées à vos besoins, pour un séjour en amoureux ou en famille, 
dans un cadre où élégance et raffinement sont les maîtres mots. L’hôtel vous offre 
également un Spa comportant une piscine intérieure, un jacuzzi, un sauna, un 
hammam et deux restaurants dont un gastronomique pour vous combler de bonheur. 
Ce confort n’en occulte pas pour autant l’esprit montagnard, qui fait la part belle au 
bois, aux matériaux nobles, ou encore aux plaids douillets. Chaque détail a été pensé 
dans un souci d’excellence, et les hôtes n’ont qu’une envie : revenir… 

-/ The only five-star hotel in La Clusaz, Au Coeur du Village reflects the successful 
dream of  Gaston Pollet-Villard and his son Olivier, who built a charming and 
cosy establishment in the ski resort of  La Clusaz. Au Coeur du Village is an 
invitation to relax in a chic and cozy atmosphere. Numerous spacious rooms and 
suites adapted to your needs, for a romantic or family stay, in a setting where 
elegance and refinement are the key words. The hotel also offers a Spa with an 
indoor pool, a Jacuzzi, a sauna, a hammam and two gourmet restaurants to fill 
you with happiness. This comfort doesn't overshadow the spirit of  the mountains, 
with wood, noble materials, and cozy blankets. Every detail has been thought out 
with a view to excellence, and guests have only one wish: coming back...

W Verbier

Une escapade hivernale extraordinaire

-/ An extraordinary winter getaway

Un vent de renouveau souffle sur l’établissement lifestyle qui propose cet hiver des 
nouveautés extraordinaires, dont une série d’événements pour célébrer l’après-
ski, des festivités pétillantes pour terminer l’année en beauté, le retour du festival 
gastronomique Haute Cuisine en avril, des nouveautés design et des rénovations 
fabuleuses. W Verbier vous promet un hiver gorgé de surprises. Ses 123 chambres et 
suites élégantes, toutes avec cheminée, lit signature W et balcon privé sont un refuge 
intime parfait après une journée exaltante en plein air.

Pour ajouter un moment de détente à votre séjour, choisissez l’offre spéciale ‘Detox 
& Refuel’ qui comprend un soin signature au AWAY Spa.

-/ The lifestyle resort is undergoing a revival with some extraordinary new 
features this winter, including a series of  events to celebrate après-ski, sparkling 
festivities to end the year on a high note, the return of  the Haute Cuisine 
gastronomic festival in April, design innovations and fabulous renovations. W 
Verbier promises a winter packed with surprises. Its 123 elegant rooms and 
suites, all with fireplaces, W signature beds and private balconies, are the perfect 
intimate retreat after an exhilarating day outdoors.

To complete your stay with a relaxing experience, choose the 'Detox & Refuel' 
special offer which includes a signature treatment at the AWAY Spa.

W Verbier
Rue de Médran 70 -  1936 Verbier

+41 27 472 88 88
www.wverbier.com

Warwick Geneva

L’hôtel haut de gamme Warwick Geneva se trouve sur la rue 
de Lausanne, à quelques pas des célèbres sites d’intérêt de 

la ville… comme le Palais des Nations, la Vieille-Ville, 

le CERN, le musée Patek Philippe.

-/ The upscale Warwick Geneva hotel is located on Rue de 
Lausanne, just a few steps from the city's famous landmarks... 

such as the Palais des Nations, the Old Town, 
CERN, the Patek Philippe Museum.

L’accès facile séduit les voyageurs d’ici et d’ailleurs. Idéalement situé, l’hôtel Warwick 
4 étoiles vous permet d’explorer les charmes cosmopolites de cette ville unique. De 
la gare centrale à l’emblématique jet d’eau du lac Léman, retrouvez facilement sur 
votre chemin toutes les boutiques, tous les restaurants et les musées qui vous feront 
découvrir l’histoire de la ville. Quelle que soit la durée de votre séjour, Warwick 
promet un confort exceptionnel assuré dans l’une de ses chambres élégamment 
meublées. Profitez de l’excellence du Warwick Geneva pour découvrir le meilleur 
de Genève lors de votre séjour.

-/ The easy access appeals to travellers from here and abroad. Ideally located, 
the 4-star Warwick Hotel allows you to explore the cosmopolitan charms of  
this unique city. From the main railway station to the iconic Lake Geneva water 
fountain, you'll find all the shops, restaurants and museums that will allow you to 
discover the city's history. Whatever the length of  your stay, Warwick promises 
exceptional comfort in one of  its elegantly furnished rooms. Enjoy the excellence 
of  the Warwick Geneva and discover the best of  Geneva during your stay.

Hôtel Warwick Geneva
14 Rue de Lausanne, 1201 Genève

+41 22 716 80 00
www.warwickhotels.com/fr/warwick-geneva


