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La Clusaz
UN ÉTÉ, AU GRÉ DE VOS ENVIES 

Située au cœur des Aravis, cette charmante station-village à seu-

lement 30 minutes d’Annecy et 2h de Lyon, est réputée pour son 

domaine skiable, mais savez-vous que la saison estivale est tout 

aussi animée ?  Nous avons testé l’Hôtel Au Cœur du Village, unique cinq étoiles, Relais & Châteaux de la station. 

Avec ses 48 suites, 6 chambres, son Chalet indépendant, son restaurant gourmand, son espace bien-être et ses 6 salles de 

soin, le succès de votre séjour est garanti. 

Envie de lâcher-prise ?
L’authenticité du village encore préservé de 
La Clusaz vous invitera dès votre arrivée à vous 
déconnecter du stress quotidien. Balade sur les 
sentiers pédestres accessibles à tous, séance 
shopping auprès des commercants locaux et 
du célèbre magasin d’Yvette Perillat, institution 
depuis 1959, dégustation  du traditionnel gâteau 
de Savoie chez Morand. Et pour un lâcher-prise 
complet, un moment de détente au Cristal Spa. 
L’hôtel Au Coeur du Village***** propose un 
séjour romantique comprenant l’hébergement, 
la demi-pension, l’accès à l’espace bien-être, 
les soins à partir de 260€/pers./jour.

Envie de découverte ?
Vous vous intéressés au patrimoine montagnard ? 
Bingo, vous avez bien choisi votre destination !
Visites du Bourg, visites de fermes et depuis peu le 
Hameau des Alpes, pour tout savoir sur la fabrique 
du Reblochon, l’évolution du ski, la sylviculture, 
l’artisanat, l’agriculture... Amateurs de nature, 
passage obligé par la Réserve des Aravis où vous 
croiserez sur votre chemin chamois, bouquetins, 
marmottes… sans oublier le lac des Confins et le 
Col des Aravis. Remontez quelques siècles avec 
la visite du Château de Menthon-Saint-Bernard, 
habité par la même famille depuis près de 1 
000 ans. Un édifice qui inspira à un certain Walt 
Disney le Château de la Belle au bois dormant… 
Incontournable aussi à seulement 30 minutes de 
La Clusaz, la ville d’Annecy, la Venise des Alpes et 
son lac, le plus pur d’Europe. Une halte obligatoire 
pour boire un verre ou déjeuner au mythique 
Impérial Palace qui trône face au lac avec sa 
majestueuse façade belle époque depuis 1913. Si 
vous avez la chance d’être là entre le 15 et 30 août, 
ne râtez pas l’Impérial Live Festival qui mêle jazz, 
musique classique et humour.  
Tant de découvertes vous auront certainement 
ouvert l’appétit alors pour parfaire votre 
connaissance de la région, au centre du village, 
l’Auberge des Aravis et son buffet savoyard où 
tartiflette, crozets et autres spécialités sont au 
rendez-vous.
L’hôtel Au Cœur du Village***** propose un séjour 
escapade qui inclut l’hébergement, la demi-pension. 
l’accès à l’espace bien-être, le prêt d’un véhicule 
Twizzy avec pique-nique à partir de 315€/pers/jour.

Envie de sensations fortes ?
Là encore, vous avez misé juste en optant pour La 
Clusaz ! 
Pléthore d’activités sur terre, dans l’eau, dans 
les airs. Petit paradis du VTT avec 110km de 
parcours balisés et 18 pistes aux niveaux variés. 
Pour les plus téméraires, 3 tracés enduro et un 
nouveau Bike Park.
Les fans de sports mécaniques ne seront pas 
en reste avec une sortie quad et grand frisson 
garanti avec la via-ferrata Yves Pollet-Villard qui 
longe le Col des Aravis. 
Vous voulez prendre de la hauteur… 
Tyrolienne du plateau des Confins ou encore Vol 
en parapente pour admirer cet environnement 
spectaculaire vu du ciel.
Vous préférez peut-être l’eau, pas de soucis, 
le territoire en regorge. Canyoning, rafting, 
canoraft, hydrospeed, wake-board…les 
amateurs de sensations fortes vont être servis !
La halte gourmande après une telle journée, 
c’est forcément au restaurant Le Bistro où Titou 
et son équipe vous accueillent avec convivialité.
L’hôtel Au Cœur du Village***** propose un 
séjour Sensation qui inclut l’hébergement, la 
demi-pension, l’accès à l’espace bien-être et une 
activité outdoor à partir de 275€/pers/jour.

L E  B I S T R O
Adresse incontournable au coeur 
du village et ouvert toute l’année, ce 
restaurant propose une cuisine de 
qualité et une carte variée  le tout dans 
une ambiance chaleureuse.

Tél : +33 (0)4 50 02 64 37

Réservations et informations au +33 (0)4 50 01 50 01 - www.hotel-aucoeurduvillage.fr
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