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REÇU CINQ
SUR CINQAu cœur du village est le seul hôtel

cinq étoiles de La Clusaz. Et il mérite
chacune d’entre elles

COMMENT ALLER À LA CLUSAZ ?
En train : La Clusaz se trouve à 3h45 de Paris en TGV, 
à 30 minutes d’Annecy, 1 heure de Genève et 1 heure 45 de Lyon.

En voiture : Depuis Bruxelles, il faut compter sur plus ou moins 
760 km sans péage ou 810 avec péages (35,10 euros).

SE RENSEIGNER
Au cœur du village
https ://www.hotel-aucoeurduvillage.fr/

5 BONNES RAISONS D’ALLER
À LA CLUSAZ

1. Parlons un peu de ski…
Niché au pied du Massif des Aravis, le domaine de La Clusaz est

jumelé avec celui de Manigod et, ensemble, ils offrent 84 pistes (7 noires,
29 rouges, 30 bleues et 18 vertes) sur environ 125 Km (dont 75 ha équi-
pés d’un réseau de neige de culture) et 49 remontées mécaniques, dont
les sommets culminent à 2600 mètres d’altitude offrant jusqu’à 1500
mètres de dénivelé avec une vue imprenable sur le Mont Blanc. Ces deux
domaines sont reliés par navette aux domaines du Grand-Bornand et
Saint-Jean de Sixt. 210km de pistes.

2. L’atmosphère familiale
À La Clusaz, il règne une atmosphère à la fois familiale, festive et

sportive. Avec un domaine assez technique et de belles portions en forêt,
des grands champions y ont fait leurs premières armes : Guy Perillat et
Régine Cavagnoud (ski alpin), Edgar Grospiron et Raphaëlle Monod (ski
de bosses), ou encore Candide Thovex (freeride), pour ne citer que les
plus illustres. Le mur d’Edgar, une piste noire, rend hommage à Grospi-
ron. Du reste, l’enfant du pays, aujourd’hui reconverti en coach, chef
d’entreprise et conférencier, viendra échanger avec les hôtes de l’hôtel
pour leur faire partager son expérience de sportif de haut niveau lors des
JO d’hiver 2018 (du 9 au 25 février, ils auront lieu à Séoul).

3. Le spa
Sur 450 m2, l’espace bien-être de l’hôtel plonge les guests dans

une ambiance minérale, fondue dans un environnement savoyard chaleu-
reux sur fond de boiseries blondes. La piscine ludique, chauffée, avec
bain à bulles, nage à contre-courant, cols de cygne et parcours hydrojets
pour les jambes, entourée de lambris et baignée de lumière grâce à une
baie vitrée. La mezzanine permet d’accéder à l’espace sauna et hammam,
qui n’est autre qu’une grotte de Cristal de Roche avec un ciel étoilé. Six
cabines de soins sont réservées aux soins en collaboration avec Carita &
Cinq Mondes, ainsi qu’une salle de gommage et de soins en duo. Enfin,
une salle de fitness est en accès libre pour les clients de l’hôtel.

4. La relaxation sous-marine
À la piscine, vous pourrez également participer activement à un

drôle de spectacle avec de la relaxation sous-marine. Un moniteur de
plongée vous mettra en apesanteur au fond du bassin pour vous aider à
retrouver une paix
intérieure. Une
fois sa respiration
bien calée et son
équilibre trouvé
entre deux eaux, il
vous appartien-
dra de vous
évader mentale-
ment et de vous
vider de vos
fatigues de la
journée.

5. L’espace privatif
Les plus chanceux pourront également se tourner vers le Chalet

du Cœur, attenant à l’hôtel. Avec ses 190m2 et ses trois chambres, cet
espace privatif haut de gamme bénéficie de toutes les prestations du Cinq
étoiles voisins.

Quand on part au ski, et
qu’il faut boucler sa valise,
les priorités sont encom
brantes : entre la combi, le
casque ou même les diffé
rentes paires d’épaisses

chaussettes, la place vient rapide
ment à manquer.

Quand on opte pour l’hôtel Au
Cœur du Village à La Clusaz, la pro
blématique peut devenir un rien
plus criante. Outre les indispensa
bles pour dévaler les pistes de ma
nière confortable, il vaut mieux pré
voir au minimum une tenue un peu
classe si l’on veut dîner dans l’un des
deux restaurants de l’hôtel. Avec le
Cœur, bistronomie pour gour
mands, et le Cinq, gastronomie étoi
lée, l’offre est consé
quente. Derrière les
fourneaux, Cédric
Heurtebise (29 ans)
qui a repris les clefs de
Christophe Pacheco
dont il a été le second.
Avec un CV qui fait
mention de Joel Ro
buchon, où il fait ses
armes, le Royal à
Deauville ou encore le
Ari Moana (un Four
Seasons à Bora Bora),
le chef se partage en
tre les deux assiettes.
Pour les déserts, Vin
cent Deforce, un Belge de trente ans,
a pris la main depuis 2012. Son CV,
également, donne déjà l’eau à la
bouche (Hilton Resort&Spat à l’île
Maurice ou le resto étoilé Le Charle
magne en Bourgogne) mais pas
autant que ses créations. Son vache
rin Citron Meyer et Noisettes du
Piémont ou sa glace au foin se dé
gustent et s’il ne donnera pas la re
cette de ses réussites, il ouvre avec
entrain et passion sa cuisine pour
des cours où l’on peut apprendre
quelques ficelles.

200m² dédiés aux enfants

Cet établissement n’a en rien
usurpé les cinq étoiles qu’il peut af
ficher fièrement. Ce premier quin
tuple étoilé de la région des Aravis
(projet un peu fou porté par le
groupe PVG et son patron histori
que Gaston PolletVillard), devenu
Relais&Châteaux en 2011, est aux
antipodes du blingbling qui peut
attirer une certaine clientèle adepte
des stations de ski françaises ou
suisses. Avec des ambiances plus
feutrées où les pierres de la région se
disputent la chaleur des bois de
qualité, où les tons orange et grenat
du lounge donnent envie de se pré
lasser, Au Cœur du Village invite ses
hôtes à profiter un maximum de
l’aprèsski. Son emplacement cen
tral (son nom ne pourrait mentir),
son spa (rien que la piscine est ma
jestueuse avec sa luminosité et sa
charpente en bois), sa conciergerie,
son room service 24h sur 24,… of
frent tous les ingrédients indispen
sables pour maintenir le standing

des lieux.
Avec ses 57 chambres et suites

(entre 32 et 80m2), l’hôtel entend
traiter sa clientèle familiale en VIP.
Avec un soin apporté à toutes les
composantes de ladite famille en
prenant soin que les vacances soient
vécues en tant que tel par tout le
monde. Ainsi, pendant les congés
scolaires un espace de 200 m2 est
dédié aux enfants avec des anima
teurs mis gracieusement à disposi
tion entre 17h et 22h : jeux de so
ciété, jeux éducatifs, babyfoot, salle
de cinéma et ateliers divers avant
(ou après) un repas servi dans une
salle de restauration qui leur est ré
servée, toujours sous la surveillance
bienveillante des animateurs.

Les plus chanceux
(et fortunés, proba
blement) pourront
également se tourner
vers le Chalet du
Cœur, attenant à
l’hôtel. Avec ses
190m2 et ses trois
chambres, cet espace
privatif haut de
gamme bénéficie de
toutes les prestations
du Cinq étoiles voi
sins. D’autres servi
ces payants sont dis
ponibles tels que la
mise à disposition

d’un cuisinier et d’un maître d’hôtel
pour les dîners au Chalet, une sélec
tion de vins et de liqueurs de la cave
de l’hôtel, le service de blanchisse
rie…

Un taux de fidélité de 87%

Un bijou dans un écrin. La compa
raison s’impose assez simplement
après avoir humé l’atmosphère de
cet hôtel hors du commun. Et Gas
ton PolletVillard, qui a réussi à im
poser son projet de longue haleine, a
même exposé, comme un clin d’œil,
une impressionnante collection de
quartz à l’entrée de l’établissement.
Pour se souvenir de ses débuts
quand, jeunôt, il parcourait les ver
sants des Aravis pour ramasser des
pierres sur lesquelles il déposait des
figurines de chamois qui plaisaient
tant au tourisme.

De quoi donner l’élan à l’entrepre
neur de se lancer dans l’importation
de quartz, de cristaux, d’améthystes
du Brésil ou de Madagascar et de
disposer d’un petit pécule suscepti
ble de lancer une entreprise fami
liale qui compte désormais cinq hô
tels (du 3 au 5 étoiles), sept restau
rants, 96 appartements, un casino et
deux spas. Pas négligeable en 36 ans
d’existence.

Si la station “a un taux de 87%de fi
délité et de 95 % de recommandation”
d’après Alexis Bongard, le directeur
de la station, ces excellents chiffres
doivent correspondre à ceux de
l’hôtel, l’incontournable table ou lit
pour ceux qui veulent s’offrir des
moments inoubliables et privilégiés.
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Au Cœur du
Village invite ses
hôtes à profiter
un maximum de
l’après-ski, que ce
soit à la piscine,
au sauna ou dans
l’un des bars cosy
où il fait bon se

prélasser.
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