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H I S T OR IQUE

LA CONSTRUCTION, L’ADN DE TROIS GÉNÉRATIONS...

Basée dans les Aravis depuis des générations, la famille Pollet-Villard s’est bâtie une réputation d’entrepreneur de
qualité et d’excellence dans l’univers de la construction et de la promotion immobilière en montagne.
Le groupe trouve ses racines à La Clusaz dans la promotion immobilière dès 1979 avec la réalisation de plus de 1200 logements.
Quelques années plus tard, Gaston Pollet-Villard se lance dans la construction de sa première résidence de tourisme appelée
La Résidence composée de 86 appartements.
C’est ensuite l’appel de l’hôtellerie qui siffle aux oreilles de ce perpétuel entrepreneur avec l’ouverture en 1992 de l’hôtel
Beauregard**** rapidement suivi par l’Alpen Roc***. Rejoint par son fils en 2009, Olivier, une nouvelle page s’écrit avec la
construction du premier 5 étoiles de La Clusaz, Au Cœur du Village***** - Relais & Châteaux suivi en 2010 par l’acquisition
de l’hôtel Christiania***.
Comprenant que les besoins évoluent, ils ouvrent alors une nouvelle résidence hôtelière, Les Grandes Alpes**** puis en
décembre 2016 Les Cimes*****.
C’est en 2013 que le papillon quitte le cocon et prend son envol vers les rives du lac d’Annecy où il rachète l’emblématique
hôtel Impérial Palace****. Hôtel mythique mais également Casino et Centre de Congrès de la ville d’Annecy.
En 2015, le groupe se lance dans une nouvelle activité avec l’ouverture du premier chalet avec services hôteliers de La Clusaz,
le Chalet Le Coeur*****. Rapidement suivent le Chalet Les Cimes*****, le Chalet Le Bossonnet***** et en 2018 le Chalet La
Douceur***** et la marque Les Chalets est créée.
Désireux de toujours surprendre et entreprendre, le groupe ouvre en décembre 2017 Le Bowling, au coeur de la station de
La Clusaz, seul bowling de la vallée qui connaît un agrandissement dès l’année suivante.
L’hiver 2020-2021 a vu l’offre Chalets se compléter du Chalet Le Beauregard*****, attenant à l’hôtel du même nom et au
départ de la piste du Bossonnet.
Durant l’été 2021, c’est la nouvelle adresse annécienne du Groupe PVG, l’hôtel Le Pélican****, qui a ouvert ses portes, une
construction éco-responsable sur les bords du lac d’Annecy.
Toujours à la recherche de nouveaux projets, La Baie Impériale accueille depuis juillet 2022 ses clients au bord du lac, les
pieds dans le sable fin avec plage, restaurant, rooftop, bar et... boite de nuit !
Gaston & Olivier Pollet-Vilard

6

2

5

7

2

1

1

1

Hotels

Résidences

Chalets

Restaurants

Cristal Spa

Casino

Bowling

Plage

Annecy
La Clusaz

EN
QUELQUES
CHIFFRES...

3

Impérial Palace

Le Pélican

HÔT ELS

CHAQUE HÔTEL A SON UNIVERS, SON EMPREINTE ET SON IDENTITÉ...

Nos hôtels sont le reflet de nos constructions : luxe, authenticité et savoir-faire, du 3 au 5 étoiles Relais & Châteaux,
tous nos établissements sont pensés, imaginés et conçus pour faire vivre une expérience inoubliable...
CÔTÉ MONTAGNE...
Au Cœur du Village***** Relais & Châteaux
Construit dans le style d’un chalet authentique, il associe subtilement les matériaux et équipements de luxe contemporain
au charme des lignes traditionnelles. Restauration soignée, espace bien-être avec cabines de soin, services attentionnés, il
accueille ses visiteurs dans un cadre chic et intimiste au départ des pistes et au centre village.

Au Coeur du Village

Beauregard****
Ouvert toute l’année, il offre le privilège d’être aux pieds des pistes et de bénéficier depuis chaque chambre d’un balcon avec
vue dégagée sur les pistes ou le village. Son espace bien-être avec sa majestueuse piscine, son sauna et son hammam assure
une pause détente des plus agréables.

Beauregard

Alpen Roc***
Au coeur du village, à quelques pas des commerces et du départ des pistes, il offre une magnifique vue sur les montagnes
et le village que l’on apprécie depuis le restaurant et le bar panoramique. Formule all-inclusive et espace bien-être viennent
parfaire un séjour sans encombre.
Christinia***
Quelques chambres seulement pour cet hôtel traditionnel situé à proximité de la place de l’église. Vacanciers et locaux s’y
retrouvent dans son restaurant pour partager des moments authentiques.
CÔTÉ LAC...

Alpen Roc

Impérial Palace****
Édifice mythique de la ville, sa façade édouardienne trône sur les rives du lac d’Annecy depuis plus de 100 ans et offre à ses
visiteurs un spectacle époustouflant sur un paysage grandiose. Entièrement rénové depuis son rachat en 2013, les chambres
offrent confort et luminosité ; la restauration, un choix du finger-food à la table gastronomique ; un spa, l’ultime confort pour
un lâcher-prise absolu. Les amateurs de machines à sous et jeux tradionnels pourront profiter du Casino.
En 2018 a été inauguré la Suite Impériale, suite prestige en mezzanine avec deux terrasses de toit privatives, domotique,
hammam, deux chambres dont une de maître, un salon lumineux et un espace repas.

Christiania

Le Pélican****
Erigé au coeur d’un batiment du XIXème siècle et relié par une passerelle en verre, à une extension contemporaine, ce nouvel hôtel
est idéalement situé à l’entrée de la vieille ville. Il comprend un restaurant expérientiel Ô Bon Bec (caves à viandes, fromages...),
au décor chic et lounge. La carte se veut locale et propose des produits d’exceptions avec Dj Live Set. L’hôtel dispose d’une
canopée, d’un salon et d’une boulangerie signés Ô Bon Pain.
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RÉS I D ENCES

DES VACANCES EN TOUTE INDÉPENDANCE...

Un emplacement choisi avec attention, une construction au plus proche de la tradition haut-savoyarde, tout a été
pensé pour que les clients retrouvent un «home away from home»
Les Cimes*****
La plus prestigieuse avec ses cinq étoiles, ses prestations hôtelières, sa livraison de petit déjeuner ainsi que les services sur
mesure disponibles en réception.
Seulement 12 appartements du T2 bis au T6, pour cette résidence très haut-standing idéalement située face au départ de la
piste du Bossonnet et à une enjambée des commerces.
Son espace bien-être, composé d’une piscine et d’un sauna, permet de se ressourcer en toute tranquillité.
Les Grandes Alpes****
Nichée au cœur du village, à seulement quelques pas des commerces et du départ des pistes, elle offre une situation privilégiée
dans la station à ces 38 appartements allant du T1 bis au T6.
Ses quatre étoiles, sa vue panoramique sur la chaîne des Aravis, sa piscine et son espace convivial garantissent un séjour des
plus confortables.
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Le Bossonnet

Les Cimes

CHAL E T S

CHAQUE CHALET EST UNIQUE... IL S’Y DÉGAGE UNE ÂME, UN STYLE

Nos chalets ont été contruits pour offrir a des tribus ou des amis la possibilité de profiter d’un séjour à la montagne
en proche cohabitation mais en conservant des prestations de services propres à l’hôtellerie.
Chalet Le Cœur*****
La vie de chalet au centre du village et au départ des pistes avec le luxe des services de l’hôtel Au Coeur du Village cinq étoiles,
Relais & Châteaux. Une prestation unique à La Clusaz pour neuf heureux convives. En plus de chambres au confort ultime et
des volumes spacieux, la décoration y est soignée et l’ambiance cocooning.
Le truc en + : il offre un accès privatif à l’espace bien-être de l’hôtel.

Le Coeur

Chalet Le Bossonnet*****
Unique également, le concept de ce chalet composé de deux appartements ayant la possibilité d’être rassemblés par le dernier
étage où se trouve les pièces de vie et pouvant accueillir jusqu’à 22 personnes. Pas de jaloux, chaque chambre possède sa
propre salle de bain ainsi que des toilettes séparées et chaque chalet dispose d’un jacuzzi extérieur.
Le truc en + : il se situe aux pieds des pistes !
Chalet Les Cimes*****
Ici règne le vieux bois et l’ambiance chaleureuse qu’il dégage. On s’y retrouve en tribu grâce aux 4 chambres doubles qui le
compose et son dortoir enfant telle une cachette pour les plus jeunes.
Le truc en + : une belle terrasse face au départ des pistes.
Chalet La Douceur*****
Au coeur de la vallée des Confins, il propose deux hébergements au plus près de la nature environnante. L’appartement de
90 m2 fera le bonheur d’une petite tribu. Pour une plus grande, la joie sera au rendez-vous dans le spacieux duplex de 240 m2
équipé également d’un sauna bulle. Le chalet peut héberger jusqu’à 20 personnes.
Le truc en + : une vue imprenable sur la chaîne des Aravis.

La Douceur

Chalet Le Beauregard*****
Face au départ des pistes et des randonnées, il offre un cocon enchanté avec un espace de vie avec cheminée ouvert sur les
Confins ainsi que deux chambres et leur salle d’eau en-suite.
Le truc en + : l’accès à l’espace bien-être et aux services de l’hôtel Beauregard.

Le Beauregard
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La Voile

Le Cinq

R ES T AUR A N T S

DE LA CUISINE TRADITIONNELLE AU GASTRONOMIQUE...

Pour nous, la restauration fait partie de l’art de vivre ; partager, découvrir, ressentir toutes les saveurs autour d’un
plat, en tête-à-tête, en famille, entre amis ou collaborateurs.
NOS ADRESSES GASTRONOMIQUES
Le Cinq - La Clusaz
Une adresse intimiste où seulement 28 convives pourront savourer la partition jouée par le chef Vincent Deforce et sa brigade.
La cuisine du restaurant Le Cinq associe des saveurs locales aux produits de l’Île Maurice, chère au coeur du chef, assemblés
justement en soignant le visuel et en stimulant les odeurs, goûts et textures.
La Voile - Annecy
Ici, la carte évolue au rythme des saisons et des envies du jeune chef Adrien Tupin-Bron dans un cadre feutré à la vue
imprenable sur le lac le plus pur d’Europe. La cuisine se veut contemporaine, sobre et élégante avec la mise en avant de
produits locaux et un travail particulier réalisé sur les sauces avec des extractions et des jus courts. À ses côtés pour faire
frétiller vos papilles, son second Yohan Crolas et le chef pâtissier Quentin Thevenard.

Le Bistro

Le Coeur

NOS ADRESSES GOURMANDES
Le Cœur - La Clusaz
Totalement rénové pour l’hiver 2019 et idéalement situé dans l’enceinte de l’hôtel Au Coeur du Village***** - Relais & Châteaux,
Le Coeur propose une carte gourmande ainsi qu’une incroyable cave à fromages entièrement vitrée.
Le Bistro - La Clusaz
Au coeur de la station et dans un cadre savoyard contemporain, la carte du Bistro est à la fois traditionnelle et innovante et
évolue au fil de l’année afin de respecter les produits et leur saisonnalité.

La Brasserie

Le Riva

La Brasserie - Annecy
Bain de soleil sur la magnifique terrasse face au lac ou au chaud dans la lumineuse salle de restaurant, les plats sont ici
généreux, gourmands et emblématiques des grandes brasseries.

Ô Bon Bec

Le Riva - Annecy
Implanté dans la rotonde du Casino avec une vue extraordinaire sur le lac, ce bistro chic et contemporain propose une cuisine
actuelle à l’influence italienne.
Ô Bon Bec - Annecy
Ouvert en juillet 2021, ce restaurant expérientiel réinvente les classiques de notre patrimoine culinaire en faisant la part
belle au produits d’exceptions : cave à vins, fromages, viandes, charcuteries... Tapas, poke bowl, oeufs bénédictes viennent
parfaire l’ensemble. Toute l’année du jeudi au samedi, vos soirées seront animés au son de nos Dj Live Set et l’été profitez de
la terrasse et de la vue lac.
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CR I S T AL S PA

LA NAISSANCE D’UNE MARQUE...

Cristal, c’est la référence aux pierres semi-précieuses dont Gaston Pollet-Villard avait fait l’un de ses premiers
métiers et Spa, nul besoin d’explication...
Le premier Cristal Spa a ouvert en décembre 2010 dans ce qui reste l’unique hôtel 5 étoiles du Massif des Aravis, Au Coeur
du Village***** - Relais & Châteaux. Alors, lorsque s’est posée la question de nommer le tout nouveau spa de l’Impérial
Palace en 2016, décision fut prise de lancer la marque.
La signature de Cristal Spa ne tient qu’en quelques mots : ¨Vous êtes unique¨.
Et c’est en créant des lieux qui invitent immédiatement à la détente, au lâcher-prise, en y associant une attention dédiée et
personnalisée que nous avons imaginé notre philosophie.
Toutes nos praticiennes sont formées à la réalisation des massages et des soins afin que ce moment devienne entièrement
celui de nos clients. La sélection des marques avec lesquelles nous imaginons l’expérience dans ces lieux a fait preuve d’une
réflexion toute particulière. Ce sont Alpeor et Cinq Mondes dont les protocoles se vivent dans nos cabines de soin et dont les
produits sont en vente auprès de nos conseillières qui ont été choisies.
Afin de passer le meilleur des moments, nous laissons libre accès à la piscine, au sauna, au hammam et pour Annecy à la
douche expérience. Chaque Cristal Spa compte 6 cabines dont deux duo à La Clusaz et à Annecy, pour pouvoir partager ces
moments avec la personne de son choix.

SO I N S IG NA T U R E

ÉVEIL DES SENS

Une ambiance, une musique, un parfum et un massage complètement personnalisé. Ce massage sur mesure
s’adapte aux besoins de chacun et est disponible en 55 ou 85 minutes.
Le petit plus : la boisson servie directement en cabine de soin pour un réveil tout en douceur.

2 Piscines
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2 Saunas

1 Douche
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12 Cabines
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D I VER T I SSEM EN T

DES MOMENTS EN FAMILLE,
ENTRE AMIS OU COLLABORATEURS...

Être hôtelier ne signifie pas seulement héberger et restaurer. Il est également primordial de divertir nos visiteurs
en donnant vie à nos établissements au travers de spectacles, ateliers et rendez-vous.
CÔTÉ MONTAGNE
Pour les mélomanes, rendez-vous aux Apéritivos avec live jazz aux hôtels Beauregard**** et Au Coeur du Village*****.
Pour les joueurs, une adresse depuis décembre 2017, Le Bowling... mais pas que... espace de jeux avec fresque géante
retrogaming (babyfoot, billard, flipper...), projection d’événements sportifs et soirées à thème. Le rendez-vous incontournable.
Pour les p’tits bouts, ateliers pâtisserie, spectacle de clown, animation enfants...
CÔTÉ LAC
La musique est une fête et les adeptes du jazz seront aux anges avec des représentations quotidiennes du mercredi au samedi
et LA soirée avec tête d’affiche tous les 1er mardis du mois lors du VIP Jazz Club.
Rendez-vous incontournable de l’été, l’Imperial Annecy Festival et son eventail de concert à savourer en trois temps : jazz,
musique classique et théâtre.
Pour les amateurs de grand frisson direction le Casino Impérial avec plus de 165 postes de jeux, des écrans tactiles alliant
tradition du jeu originel aux nouvelles technologies ainsi que des jeux de table, Roulette Anglaise, Black Jack, Poker et Texas
Holdem. A découvrir également la roulette room, espace de jeu à part entière, pour devenir le maître du jeu ! Sans oublier la
toute nouvelle Poker Room et les tournois hebdomadaires de poker !
Le nouveau show inédit de l’Impérial Palace : l’Impérial Circus, vous emmène à la rencontre du monde du Cirque et de celui
du Cabaret. Acrobaties, contorsions, danses, chants, magie et humour illumineront la scène de la Salle de l’Europe du Grand
Cabaret de l’Impérial Circus.
Et pour les afficionados de musique, l’hôtel Le Pélican, propose le soir, du jeudi au samedi, dans son restaurant Ô Bon Bec des
Dj Live Set pour ambiancer vos soirées. La programmation se veut variée et éclectique en allant de l’électro à l’accoustique.

1 Bowling

1 Casino
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NO UVEA U TÉS

CÔTÉ LAC ...

BISTRO CHIC
Pour le déjeuner, direction le restaurant gastronomique La Voile et son tout nouveau
concept «Bistro Chic». Découvrez et dégustez une carte gourmande, simple & chic, qui
puise son inspiration du terroir.
Ici, la part belle est faite aux produits locaux et de saison, travaillés avec finesse. Dans
l’ambiance feutrée de la Voile, l’alliance d’un savoir-faire et d’une exigence, pour un
moment savoureux et privilégié en toute simplicité.
Salade de féra fumée, Truite en gravelax, Tartare de boeuf au couteau, Tarte moelleuse à la figue &
noisette du Piémont...

TOURNOI DE POKER
Depuis le 1 er juillet 2021, en partenariat avec Texapoker, le Casino de l’Impérial Palace d’Annecy propose, tous les
débuts de mois, un tournoi de grande envergure au niveau régional, et en fin de mois, des tournois au sein de la poker
room du casino.
IMPÉRIAL CHRISTMAS FESTIVAL
Les 26, 27 & 28 décembre 2022 l’Impérial Annecy Festival se pare de ses plus beaux habits et revient en version
hivernale pour le grand bonheur de tous !
Retrouvez l’Impérial Christmas Festival au cours de 3 soirées exceptionnelles... 1 jour, 1 concert, 1 thème !

LA BAIE IMPÉRIALE
Le Groupe PVG prend ses quartiers d’été à La Baie Impériale ! Sable fin,
soirées festives et vue idyllique, voici le concept-lieu emblématique de ce spot
idéalement situé au bord du lac d’Annecy !
Pour se détendre, transats, hamacs et lits pontons, sont disponibles à la
location, pour profiter pleinement de cet emplacement privilégie.
A l’ombre des grands arbres, sous une tente décorée de guirlandes lumineuses,
laissez-vous séduire par notre Restaurant à l’ambiance bohème chic et aux
saveurs estivales, à base de produits frais en circuit-court.
Mais La Baie Impériale, c’est également : un rooftop, un club et une boîte de
nuit, pour décliner vos envies tout au long de la journée… et jusqu’au bout de
la nuit avec le retour du monument des soirées annéciennes : Le Pop !
Egalement, tous les jeudis soirs : ambiance festive, pieds dans le sable et la tête
dans les étoiles, tel est le nouveau concept de la future soirée incontournable
d’Annecy : l’ImpéRosé, soirée réservée au plus de 25 ans.
Tous les vendredis soirs place à la soirée Love Music et les samedis au Golden
Hour, le tout sur fond de Dj sets et couchés de soleil.

LE PELICAN
L’hôtel Le Pélican, tout nouvel hôtel du Groupe PVG a déployé ses ailes sur les rives du lac d’Annecy en juillet 2021. Composé de
100 chambres & suites et 5 salles de séminaire, il bénéficie d’un positionnement privilégié avec une vue imprenable sur le lac
ainsi que d’un accès direct vers la vieille ville d’Annecy.
L’établissement bénéficie d’une empreinte historique exceptionnelle : le bâtiment principal, construit en 1820 pour abriter les
hospices et conservé lors de la démolition de l’ancien hôpital, a fait l’objet d’une impressionnante rénovation et sera denommé
«Le Cèdre», en hommage au cèdre libanais qui trône majestueusement devant l’hôtel et vieux de plus d’un siècle. Le projet est
complété par une extension «La Scène», en référence au projet L’Avant-Scène, qui relie à la perfection histoire et modernité par
une passerelle en verre.
Ici l’environnement occupe une place primordial. En effet, un dispositif innovant permet au chauffage et à la climatisation
géothermique d’être assurés par une boucle d’eau créée directement dans le lac d’Annecy ! Une grande première puisqu’il s’agit
de l’unique boucle d’eau construite dans un lac en France. L’hôtel s’est ainsi donné comme mission de sensibiliser ses clients à
la consommation énergétique dès leur arrivée en réception. Mais Le Pélican, ne s’arrête pas là dans son combat pour l’écologie
en annonçant rejoindre l’organisation à but non lucratif 1% For The Planet et s’engage ainsi à reverser 1% de son chiffre d’affaires
à des associations environnementales agréées. L’hôtel devient le premier hôtel membre du collectif et espère ainsi ouvrir la voie
à d’autres candidats.
Le restaurant expérientiel, Ô Bon Bec, et son Chef Sylvain Fombertasse revisitent les classiques de notre patrimoine culinaire
pour le plus grand bonheur de tous. Dès l’entrée caves à vins, viandes maturées, charcuteries et fromages (MOF Dubouloz) vous
mettrons l’eau à la bouche. Rare et chic, cette approche de la cuisine revisite l’art de recevoir, avec, à la clé, le plaisir de belles
assiettes parfaitement présentées. Ici tapas, poke bowl, oeufs bénédictes, font place à une nouvelle approche de la gastronomie...
la preuve, il est même possible de déguster une seule huître.
Toutes les fins de semaine, du jeudi au samedi, les soirées seront agrémentées par nos Dj Live Set et l’été profitez du soleil sur
sa terrasse vue lac.
Et pour parfaire le tout, rendez-vous Ô Bon Pain, niché au cœur de l’hôtel, est accessible à tous ses clients bien sûr, mais aussi
aux habitants du quartier de 6h30 à 20h. Ici des pains frais, des viennoiseries, des gâteaux et du savoir-faire de la Boulangerie
Rouge, connue des Annéciens et renommée depuis 1927. Ouvert tous les jours, il est possible de se prélasser, côté salon de thé,
qui allie détente et gourmandise, le tout confortablement installé sur ses banquettes et l’esprit au vert grâce à son incroyable
canopée !
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NO UVEA U TÉS

CÔTÉ MONTAGNE...

CHALET LE BEAUREGARD
Dernier né des Chalets PVG, juste à côté de l’hôtel Beauregard**** et au pied de la piste de ski du Bossonnet.
Ce duplex tout confort de 70 m 2 accueille une famille confortablement ou des amis en toute autonomie grâce à ses
deux chambres, ses salles d’eau et son espace de vie avec cheminée et cuisine ouverte.
Le + : il bénéfice des prestations de l’hôtel ainsi que de l’accès à l’espace bien-être.

CHANGEMENTS AU RESTAURANT LE CINQ
Après deux années de fermeture, le restaurant Le Cinq, son Chef Deforce et sa
brigade, sont heureux de vous accueilir avec un tout nouveau concept. Le chef vous
propose un menu Allamanda en 3 escales, et un menu Banyan en 5 escales ou la part
belle est faite aux produits savoyards alliés à la perfection aux saveurs de l’Océan
Indien. Une véritable invitation au voyage et au dépaisement. Ici les produits locaux
se veulent de saison bio et/ou raisonnés, puisqu’ils sont sourcés dans un périmètre
de 200km maximum.

NO UVEA U TÉS

CÔTÉ LAC & MONTAGNE...

NOUVELLE MARQUE : ALPEOR
Depuis toujours précurseur et à l’écoute de ses clients, Cristal Spa se préoccupe de choisir
les meilleurs partenaires.
Pour garantir des soins d’exception, Cristal Spa s’est entouré de marques spécialisées et
reconnues dans le domaine de la beauté et du bien-être. Avec Cinq Mondes comme premier
partenaire depuis 2010, Cristal Spa remet son offre au goût du jour et accueille depuis juillet
2021 la marque suisse Alpeor, dont le choix s’est fait aussi naturellement que la composition
de ses produits.
Pour perpétuer et approfondir sans cesse ce savoir-faire, Alpeor et Alexandre Flueckiger,
son fondateur, travaillent main dans la main avec le jardin botanique alpin de Champex dans
les Alpes Valaisannes. Ce havre de paix recueille pas moins de 4500 variétés de plantes : un
véritable laboratoire à ciel ouvert qui constitue également un cadre idéal pour sensibiliser le
public aux fabuleux pouvoirs de cet univers végétal.
Elaboré exclusivement en Suisse, l’ensemble des collections Alpeor est réalisée avec une
extrême rigueur scientifique pour garantir à votre peau un niveau de sécurité maximal. Elles
ne présentent aucun risque d’intolérance, aucune contre-indications. 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.

« 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 coeur - 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. » Vincent Deforce

Les collections de soins Alpeor Ulticell, Horizon et Hydraswiss résultent d’une approche
multidisciplinaire englobant la phytothérapie, la dermatologie et la phytochimie, permettant
aux experts scientifiques de maitriser les origines du vieillissement cutané et de créer des
solutions technologiques et innovantes. Tous les produits sont à retrouver, en cabine et en
vente à l’accueil de nos Cristal Spa.

Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là ! En effet, c’est la première fois depuis
sa création que le restaurant Le Cinq sera ouvert pour la saison d’été en 2022.
Retrouvez Vincent et son équipe, les jeudis, vendredis et samedis soirs durant les
mois de juillet et août !
ANIMATIONS POUR LE BAR AU COEUR DU VILLAGE
C’est, animés par la volonté de faire découvrir plus largement la magnifique cave à fromages vitrée
située au centre du restaurant Le Coeur que nous avons imaginé le Wine & Cheese. Dès l’apéritif,
le client est invité à rejoindre la cave où lui sera proposé et compté les fromages sélectionnés pour
accompagner le vin de son choix. Expérience garantie !
Fruit de la réflexion commune du chef, du responsable restauration et de la directrice, Meet the locals
est finalement apparu comme une évidence. Parce que notre Chef, Vincent Deforce a à coeur de proposer
des produits de qualité, achetés auprès de fournisseurs locaux soigneusement sélectionnés et dont il
souhaite faire découvrir le métier.
Le rendez-vous est donc pris lors de moments d’échange et de partage entre ces artisans et les
vacanciers.
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Pour un moment de détente absolue, Cristal Spa a selectionné les soins experts du visage
signés Alpeor : Prélude Alpin ® véritable cure de bien-être suisse grâce au pouvoir des plantes,
Pure Harmonie ®, pour une peau saine et purifiée, Fraîches Prairies ®, pour un teint frais
et lumineux ainsi que Riches Montagnes ®, reconstituant pour une hydratation intense. Pour
prévenir les signes liés à l’âge, le Soin Peeling Peau Neuve permet de retrouver une peau
resplendissante de jeunesse, sans oublier le soin emblématique Premium Anti-Âge Ulticell,
liftant, régénérant et réparateur grâce à une technologie de précision.
Nouveauté de l’hiver 2021/2022, les tants attendus soins corps d’Alpeor font leurs arrivées
chez Cristal Spa !
Découvrez le massage Entre Pics & Monts ®, vivifiant et énergisant, qui vous garanti un pur
moment d’évasion et de lâcher prise ou, optez pour le rituel corps Balade Alpine, qui associe
à la perfection le gommage aux Cristaux des Pairies à l’incontournable massage Entre Pics
& Monts ®.
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