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Au Coeur du Village*****Au Coeur du Village*****
Joyau des neiges à La CLusazJoyau des neiges à La CLusaz  

Unique 5 étoiles de la Chaîne des Aravis, l’hôtel Au Coeur du Village***** Relais & Châteaux est 
un cocon d’exception situé au centre du village de La Clusaz, à deux pas des pistes. Un refuge 
chic et authentique, qui associe subtilement les matériaux et équipements du luxe contemporain 
au charme d’un chalet de montagne traditionnel.

Ses 19 chambres, 41 suites et son chalet privatif offrent de beaux volumes boisés. D’une surface 
minimum de 20 m² pour atteindre 190 m² pour le chalet, ce magnifique établissement vous 
propose confort et services dans un décor associant matériaux nobles et teintes chaleureuses.

Son salon bar vibre au rythme de rendez-vous festifs, « apéritivos » jazz autour de la cheminée 
et de nombreuses activités pour les enfants pendant les vacances.

Côté tables, les convives ont le choix entre Le Coeur, restaurant bistronomique gourmand et 
Le Cinq, restaurant gastronomique, où la créativité du Chef Vincent Deforce s’exprime autour de 
2 menus aux saveurs singulières. 

Cristal Spa, taillé sur mesure pour les journées cocooning, se déploie sur 450 m2 dans une 
ambiance minérale avec un espace détente proposant 6 cabines de soins dont deux double et 
une pièce humide propice au gommage. Tous nos massages sont séléctionnés avec soin et 
issus des rituels Alpeor et Cinq Mondes.



Le chef Vincent Deforce réinvente la carte du restaurant gastronomique Le Cinq, et vous propose 
deux nouveaux menus à prix doux. Cette année, succombez à l’authencitié des produits savoyards 
subtilement associés aux saveurs tropicales. Dépaysement total lors de cette évasion culinaire de 
la Haute-Savoie à l’Île Maurice.

Ici les produits locaux sont de saison, issus de l’agriculture biologique et/ou raisonnées et sourcés 
dans un rayon de 200km maximum.

Et grande nouveauté, prolongez ce moment durant la saison estivale !
Pour la première fois depuis son ouverture, le Chef et sa brigade vous accueillent les jeudis, 
vendredis et samedis soirs pendant les mois de juillet et août ! 

Nouveauté Gastronomie

« La cuisine du Cinq se traduit par des saveurs authentiques et savoureuses, 
des cuissons justes et des assaisonnements équilibrés, mêlés dans une 
harmonie entre tradition et modernité. J’aime les choses simples et mettre 
en valeur les produits locaux et les trésors de nos montagnes.

Mon envie pour le restaurant Le Cinq ? Associer ces saveurs locales avec 
des produits de l’Océan Indien - plus précisément de l’Île Maurice, chère 
à mon ceoeur - et de les assembler avec mes équipes le plus justement 
possible en soignant le visuel, et en stimulant par l’originalité des 
différentes odeurs, goûts et textures, les Cinq sens de nos hôtes. »

LE MOT DU CHEF MENUS

AllAmAndA - 3 escAles

85 €

BAnyAn - 5 escAles

105 €

Nouveauté Bien-Être
La marque Alpeor fait une arrivée remarquée à La Clusaz chez Cristal Spa et à l’hôtel Au Coeur 
du Village***** Relais & Châteaux. Avec l’Impérial Palace, situé à Annecy et également membre 
du Groupe PVG, la marque suisse s’implante pour la première fois dans des hôtels en France !

Avec cette nouveauté, le spa menu a été totalement remanié pour accueillir 6 nouveaux soins 
du visage, 1 massage et 1 rituel corps. L’ensemble des produits sont disponibles à la vente 
directement à l’accueil du spa.

Alpeor est une marque suisse, née dans les Alpes et implantée dans un environnement naturel 
d’une richesse et d’une pureté remarquables. A l’écoute du monde végétal qui l’entoure, Alexandre 
Flueckiger, son fondateur, puise son insiration dans un jardin botanique alpin regroupant pas 
moins de 4 500 espèces.

Son engagement écologique - sourcing proche, fabrication suisse - ainsi que sa rigueur 
scientifique*, son expertise et sa maîtrise des formules ont su séduire le Groupe PVG.
*Ces formules haute performance à base de plantes alpines organiques certifiées sont naturelles et saines, ne contiennent ni huile 
minérale, ni parabène, ni phénoxyéthanol, ni alcool éthanol, ni colorant artificiel, ni silicone, ni ingrédient d’origine animale et ne sont 
jamais testées sur les animaux.



Situé au coeur de l’hôtel avec sa cheminée centrale, le bar est le lieu innconntrounable de rencontre et 
de partage de chaque séjour.Pour les petit creux après une randonnée ou une session de ski, une carte 
snacking est proposée tous les jours de 12h à 18h.

Le bar répond à vos envies tout au long de la journée : boissons chaudes, sodas, apéritifs, digestifs... et 
tous les jeudis soirs en période d’ouverture le bar de l’hôtel vibre au rythme des Apéritivos Jazz !

Le BarLe Bar

Gastronomie ! Cristal Spa
Du Baume au Cœur & au CorpsDu Baume au Cœur & au Corps

Taillé sur mesure pour les journées cocooning, le Spa de l’hôtel Au Coeur du Village***** se 
déploie sur 450 m² dans une ambiance minérale, sur fond de boiseries blondes.

Baptisé « Cristal Spa » en hommage au premier métier de Gaston Pollet-Villard, le propriétaire, 
qui commença sa carrière dans l’import de pierres semi-précieuses, ce havre de paix est parsemé 
d’Améthystes, de Quartz Roses et de Cristaux de Roche aux nombreuses vertus. 

La piscine chauffée, baignée de lumière grâce aux vastes baies vitrées qui l’entourent, propose 
bain à bulles, nage à contre-courant, cols de cygne et hydrojets pour les pieds.

A l’étage, une mezzanine surplombe la piscine pour un moment de détente qui jouxte l’espace 
sauna, le hammam et la grotte de Cristal de Roche avec un ciel étoilé. Six cabines de soins (dont 
deux en duo) proposent une carte exclusive, créée en collaboration avec Alpeor et Cinq Mondes.

Le CinqLe Cinq
Le Chef Vincent Deforce régale avec sa cuisine délicate, créative et savoureuse qui allie 
à la perfection les produits locaux aux charmes de l’Île Mauricepour faire s’évader les 
papilles.

Lieu intimiste pouvant accueillir seulement 28 gourmets par soirée, la décoration a 
été pensée telle un cocon alliant bois et modernité dans une ambiance chaleureuse et 
épurée, où chaque détail a été minitieusement pensé.

La superbe cave à vin regorge de belles références sélectionnées par Isabelle MABBOUX, 
finaliste du concours « Meilleur Sommelier de France 2018 ».

Le restaurant est ouvert durant les saisons estivales et hivernales.

Teintes beige, crème, marron apportent douceur à l’espace ; retour à la 
sensualité du bois présent au sol et sur les tables volontairement non 
nappées pour en ressentir l’authenticité ; atmosphère tamisée par les 
lustres tout de verre alliant rétro et contemporain.

Pour les demi-pensionnaires, le luxe de faire leur choix dans l’ensemble 
de la carte au lieu d’un menu journalier… et bien évidemment la cuisine 
est toujours vitrée pour le plus grand bonheur de tous !

Le Coeur est ouvert, été comme hiver, à l’heure du petit déjeuner, du 
déjeuner et du dîner.

Le CoeurLe Coeur



Lundi Soirée Abracadabrantesque
Harry Covert débarque avec ses tours abracadabrantesques et revisite avec humour 
les grands classiques de la magie, mais présente aussi ses propres créations. Il réalise 
ses animations (cartes, pièces, cordes, triche, torsion de métal et mentalisme) sous les yeux 
émerveillés des enfants, sans oublier les parents avec son close-up détonant.

Parce que l’hôtel Au Coeur du Village***** - Relais & Châteaux aime vos enfants,
il leurs voue une attention toute particulière pour rendre leurs vacances inoubliables !

Au ProgrammeAu Programme

Pour des moments inoubliables en famille, les plus grandes suites de l’hôtel sont de véritables 
appartements d’une surface allant de 60 à 80 m².

De plain pied ou en mezzanine, le tout dans un décor minéral et raffiné, elles se composent de 
deux ou trois chambres indépendantes, d’un coin salon, d’un balcon (vue montagne ou pistes de ski) 
et de 2 salles de bains offrant respectivement un bain balnéo et une douche multijets.
Grâce à leur chambre indépendante, pendant les vacances, les petits prendront des airs de grands !

Suites FamilialesSuites Familiales

Mercredi Yoga
Du yoga oui, mais pas comme ailleurs ! C’est avec l’imagination de Florence que les enfants 
s’adonneront à un yoga à la fois pédagogique et fun sur le thème de la Reine des neiges… 

Mardi Contes & Enchantements
MAM la conteuse emmène les enfants en voyage grâce à son univers envoutant et ses contes 
originaux inspirés de la nature environnante et du lieu. Il vous suffit de regarder les yeux ébahis 
des petits pour être transporté à votre tour.

Vendredi Cocktail de l’Amitié
Quoi de mieux que de terminer la semaine par une soirée entre copains pour célébrer comme il 
se doit la fin des vacances, se dire au revoir mais surtout fêter toutes ces nouvelles amitiés qui 
se sont tissées tout au long du séjour ?!
L’occasion également de remettre les médailles des tests ESF et les Awards ¨maison¨.

Pour permettre aux parents de prendre du temps pour eux et aux enfants de se 
retrouver entre copains, durant les vacances scolaires, l’espace enfants ouvre ses 
portes de 17h à 22h, sous la supervision d’une personne dédiée (coloriage, conte, 
construction, cinéma, baby-foot...).

Jeux de sociétés, jouets sont à disposition des enfants ainsi qu’une salle de 
projection !

Côté restauration, direction le «Kid’s Corner» (repas sous forme de buffet) pendant que 
les parents vivent l’expérience gustative de nos restaurants Le Coeur et Le Cinq.

L’Espace EnfantsL’Espace Enfants
Jeudi Atelier Pâtisserie
Notre Chef Pâtissier, Vincent Deforce, initie avec Jennifer les enfants à la  pâtisserie de 
manière ludique en fonction des grands évènements gourmands du calendrier  (Epiphanie, 
Chandeleur, Pâques...). Poches à douille, glaçage et autres n’auront plus de secret ! Dégustation 
le soir lors du repas.

Les P ’tits Coeurs !



Un Mariage en toute Intimité !
Madame Lecamus-Locatelli, directrice, vous ouvre les portes du restaurant gastronomique 
Le Cinq, petit cocon élégant et raffiné, pour un mariage intimiste où vous pourrez convier 
une trentaine de proches.

Pour le plus beau jour de votre vie, profitez de notre savoir-faire et laissez-vous guider !

Vous bénéficiez du professionnalisme de Perrine Lepolard, notre coordinatrice dédiée au 
mariage qui saura vous écouter et vous conseiller pour faire de cet événement un moment 
idyllique !

Pour l’élaboration de votre repas, vous pourrez compter sur une relation priviligiée avec 
notre chef Vincent Deforce, qui met tout en oeuvre pour éveiller les papilles de vos invités 
et créer un dîner à votre image et donc unique !

Toute notre équipe est à votre écoute pour réaliser le mariage de vos rêves et pour rendre 
ce moment encore plus inoubliable, nous vous proposons nos prestataires d’exception triés 
sur le volet : photographe, fleuriste, animation musicale.. tout est pensé pour vous simplifier 
la vie !

Un lieu enchanteur & des souvenirs pour la vie !

Spécial Mariage !



Groupe PVG
Céline Gourgaud-Kay
presse@groupe-pvg.fr

04 50 09 34 60

26 montée du Château - 74220 La Clusaz - France
+33 (0)4 50 01 50 01 - www.hotel-aucoeurduvillage.fr

©
 C

ré
di

ts
 P

ho
to

s 
: F

re
d 

D
ur

an
te

t, 
Lu

do
vi

c 
D

i O
ri

o,
 M

ar
io

n 
C

o

Contact Presse


