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UN PEU D’HISTOIRE

Le premier Cristal Spa ouvre ses portes en 2010, en même temps que le premier 
et encore aujourd’hui, seul hôtel 5 étoiles du Massif des Aravis, Au Cœur du 
Village Relais & Châteaux***** à La Clusaz.

Mais pourquoi Cristal Spa ? 
Une madeleine de Gaston Pollet-Villard, patriarche de la famille et toujours à la tête du Groupe PVG 
en souvenir de son premier métier, vendeur puis importateur de pierres semi-précieuses.

L’histoire dit qu’il commença par ramasser des pierres des Aravis sur lesquelles il déposait des 
figurines de chamois qu’il revendait aux magasins de souvenirs sous l’œil amusé et un point 
perplexe de son père Charles. Gaston fit rapidement des émules et son petit commerce grandissait 
tout comme ses idées et son ambition…

Rapidement, il importa le quartz, les cristaux, les améthystes du Brésil, de Madagascar, … et 
développa son propre réseau de commerciaux  sur toute la France. Une fois prospere, il la céda pour 
se tourner vers la promotion et la construction, pour lesquelles, on retrouvera toujours la présence 
de la pierre des Aravis, chère à ses racines cluses. Ensuite vinrent naturellement l’hôtellerie et la 
restauration.
C’est donc Au Cœur du Village, son projet hôtelier pharaonique qu’il souhaita mettre son empreinte 
et son histoire jusque dans la réalisation du Spa.

La naissance d’une marque 
C’est lors de la construction du futur spa de l’Impérial Palace****, lorsque, l’amorce de propositions 
de nom pour ce nouveau lieu fourmillait dans les esprits de chacun, que l’idée de créer la marque 
Cristal Spa est née.
Finalement, pourquoi ne pas développer des espaces propres aux établissements d’aujourd’hui 
comme de demain…



CRISTAL SPA - LA CLUSAZ

Au Coeur du Village***** Relais & Châteaux
Majestueux chalet qui marie à la perfection des prestations 
d’exceptions et des services haut de gamme, avec un emplacement 
privilégié au centre du village, face au départ des remontées 
mécaniques.

Côté hébergement

L’hôtel offre le confort d’un style montagnard associé au contemporain. 
48 suites et 6 chambres où règnent l’intimité d’un « chez-soi » 
éphémère, pour une expérience aux confins du raffinement.

Dernier né, Le Chalet offre 190m2 au confort incomparable conjugué 
aux services exclusifs de l’hôtel. Son architecture toute de bois rappelle 
les constructions typiquement montagnardes dans la plus pure tradition 
savoyarde et évoque une atmosphère chaleureuse dans un cadre idyllique.

Côté restauration

C’est le domaine du Chef Cédric Heurtebise qui propose une cuisine spontanée, 
généreuse où s’exhalent les saveurs naturelles du terroir.
Il officie, accompagné de son chef pâtissier Vincent Deforce, au restaurant principal, 
Le Cœur et sa carte bistronomique, mais également au restaurant gastronomique, 
Le Cinq.



Cristal Spa

Dès l’entrée dans cocon de bien-être de 450m², on admire le style épuré, ponctué de matériaux 
nobles comme le bois, la pierre des Aravis et les parquets en chêne massif.

La majestueuse piscine ludique donne sur de grandes baies 
vitrées avec un angle bain bouillonnant, un système de nage à 
contre-courant et un parcours avec hydrojets pour les jambes.
À l’étage, une mezzanine surplombe la piscine et se fait  
espace de relaxation. 
 
 

Pièce maîtresse des lieux, le hammam, unique en son genre a été conçu comme 
une grotte en cristal de roche avec un ciel étoilé. Un endroit extraordinaire où 
toutes les tensions s’envolent, grâce aux minéraux qui propagent une énergie pure 
et puissante et maintiennent l’équilibre entre le corps et l’esprit.
Le sauna invite à une détente absolue et les plus sportifs pourront profiter d’un 
espace fitness. 

Côté soins & massages
Dès la réception, on est séduit par la par la décoration épurée qui allie couleur 
neutre et bois et nous rappelle que la montagne est ses portes.
Six salles de soin, dont une duo et une dédiée au gommage. Quel que soit 
le rituel que l’on choisit, les praticiennes réservent aux hôtes du Spa une 
sublime parenthèse de détente et sérénité.



CRISTAL SPA - ANNECY

Impérial Palace**** 
Niché sur les rives du lac d’Annecy, l’Impérial Palace **** 
éblouit par sa majestueuse façade « Belle Epoque » et sa 
proximité du centre de «la Venise des Alpes».Il propose 
des prestations raffinées pour un séjour d’exception.

 
Côté hébergement

Spacieuses et contemporaines, 91 chambres et 8 suites offrent pour la 
plupart une vue à couper le souffle sur le lac & les montagnes. 
Après un long programme de rénovation entamé en juin 2013, les travaux 
touchent à leur fin.

  

Côté restauration

Pour répondre à chacune des envies, l’Impérial Palace**** propose des lieux 
d’explorations culinaires qui comblent gourmands et gourmets…
La Voile, table gastronomique à la cuisine fraîche et inventive dans un cadre 
raffiné, La Brasserie, table bistronomique à la carte chic et audacieuse du 
petit-déjeuner au dîner & Le Hip Bar, l’endroit idéal pour déguster de délicieux 
cockails.

Côté Evenements
Un programme de festivités mariant les soirées jazz, au récital de 
musiques classiques, en passant par une revue cabaret dans la superbe 
Salle de l’Europe.
Le Casino Impérial pour vibrer au rythme des jackpots des machines 
à sous, des roulettes électroniques & des tables de jeux traditionnels.



Cristal Spa
Le dernier né affiche fièrement 600m² d’un cocon à la décoration résolument 
inspirée des contrastes qu’offre la nature.

Pièce maîtresse de l’espace Bien-être, la piscine au bassin tout de verre 
est une véritable prouesse architecturale. La douche expérience où 
les variations de température, d’intensité du jet, de couleur, d’odeurs 
mais également du sol fera vivre un voyage sensoriel extraordinaire. À 
moins que l’on ne préfère la chaleur sèche du sauna ou les bienfaits 
d’un hammam où s’enroulent au plafond deux lignes lumineuses 
rappelant la molécule d’ADN.

 
L’espace relaxation avec tisanerie particulièrement cocooning et pour les plus sportifs 
l’espace Gym Cardio Training avec les derniers appareils de Technogym font partie de 
l’accueil éclectique du Spa. 

Côté soins et massages

6 salles de soins, dont une dédiée au gommage avec une table à 
haute température et chromothérapie, une salle massage com-
plétée d’un bac capillaire signé Marcel Wanders et une salle duo 
pour un moment à partager.

Les plafonds sont ornés de reproductions de scènes de bain.



LES HOMMES 

Chez les Pollet-Villard, à l’image de leur métier de promoteur-constructeur, on aime construire 
des fondations solides et les rapports humains sont primordiaux. C’est donc tout naturellement 
que l’on retrouve les fidèles de la première heure, les architectes Michel Force et Pierre Brunier.

Pierre Brunier, l’architecte mais aussi celui qui est devenu l’ami. Et pour cause ! Aux 
côtés de Gaston Pollet-Villard à ses premiers jours dans l’hôtellerie avec le rachat de 
l’hôtel Beauregard, le défi, comme ceux que Gaston Pollet-Villard aime relever…100 
jours pour construire et ouvrir ce fleuron du Groupe où près de 140 entreprises ont 
collaboré en même temps ! Puis l’Alpenroc***, la résidence les Grandes Alpes****, le 
Cœur du Village***** et aujourd’hui l’aventure annécienne avec l’Impérial Palace****.
Ce qui le caractérise, la passion de son métier et le plaisir qu’il lui apporte.

 
Michel Force, architecte d’intérieur a travaillé aux côtés de Marc 
Veyrat sur nombre de ses établissements, il est l’artisan du célèbre Spa 
des Barmes de l’Ours à Val d’Isère.On le retrouve dès l’acquisition de 
l’hôtel Beauregard**** à La Clusaz puis sur Au Cœur du Village*****. 
Dès 2013 sur les rénovations de l’emblématique Impérial Palace****. 
La discrétion en trait de caractère, il vit aujourd’hui en Auvergne, où il retrouve 
sur les terres de ses ancêtres paternels, le calme et la sérénité qui lui sont 
chers mais conserve toujours un peu de temps pour les projets de la famille 
Pollet-Villard.

 



Pour ce nouveau défi annécien, Pierre Brunier et Michel Force ont été rejoints par 
Marie-Laure Marrel, styliste d’intérieur pour qui l’aménagement des espaces par 
les couleurs, les formes, les matières, permet de recréer du lien entre les individus. 
Sa démarche la mène avec trois engagements indiscutables : le respect, la recherche 
de l’excellence, le goût du raffinement.
Difficile de ne lui donner qu’un trait de caractère mais la créativité tient le haut du 
pavet...

 
Ludovic di Orio, le photographe de la première heure Au Cœur du Village***** 
dont il a assuré l’intégralité du shooting avant même la finalisation des travaux pour 
la partie hébergement. On y retrouve d’ailleurs dans les chambres des tableaux 
uniques issus de ses prises de vue.
C’est pour son œil si différent, sa singularité et son professionnalisme que le Groupe 
PVG a choisi de poursuivre l’aventure avec cet Artiste avec un grand A. 
Que dire de Ludovic, un homme libre un point c’est tout.

Sandy Guillermet a participé en 2004 à l’ouverture du Spa Cinq Mondes à 
Chamonix, puis est devenue entre 2005 et 2008, assistante Spa Manager Cinq 
Mondes au Beau Rivage Palace à Lausanne (Suisse). En 2009 elle rejoint Le 
Savoie***** à Val d’Isère en tant que Spa Manager Payot. C’est en 2011 qu’elle 
intègre le Groupe PVG en qualité de Spa Manager à l’hôtel Au Coeur du Village***** 
à La Clusaz. Avec l’ouverture du Cristal Spa Annecy, le Groupe a souhaité étendre 
la confiance en cette collaboratrice confirmée et lui donner un nouveau challenge à 
relever. Son trait de caractère, sans conteste la sérénité.

 



LES MARQUES 

La marque Carita porte encore aujourd’hui le nom de Maria et Rosy, les sœurs fondatrices 
aujourd’hui disparues.
Carita, véritable artisan de la beauté, propose un ensemble de produits 
cosmétiques et capillaires haut de gamme avec une technologie de pointe 
et avant-gardiste.
L’effet conjugué des soins et des produits de haute performance pour le 
visage et le cheveu, révèle la beauté propre à chacun. Une méthode unique 
en 4 étapes : préparer, activer, révéler, sublimer, qui permet de répondre de 

manière ciblée à tous les besoins.

Après avoir passé plusieurs années à parcourir la planète à la découverte des cultures 
ancestrales de la beauté et du bien-être, Jean-Louis Poiroux créa Cinq Mondes.
La première source d’inspiration de la marque réside dans les grandes 
traditions de bien-être du monde entier qui mettent à l’honneur la 
préservation du capital énergétique en prônant une attention quotidienne 
au corps et à l’esprit. La seconde source d’inspiration vise à établir des 

gestuelles offrant un véritable lâcher-prise, afin de se régénérer profondément. Conçus 
selon des traditions ancestrales de beauté du monde, Cinq Mondes propose des produits 
naturels et sensoriels aux textures uniques.



VOUS ÊTES UNIQUE

Cristal Spa a été conçu comme un espace confidentiel unique, un lieu dédié à la beauté et au 
bien-être entre lac et montagnes. Une bulle hors espace-temps pour permettre à l’heure d’une vie 
contemporaine surmenée de lâcher prise. 
Une lumière apaisante, un parfum délicat, une musique douce. Laissez-vous bercer à travers ce 
voyage sensoriel. 

« Nous avons crée Cristal Spa pour vous, parce que vous êtes Unique.»

SOINS & EXPÉRIENCES
Nous avons souhaité que vous puissiez retrouver au sein de Cristal Spa, une large palette de 
soins afin de vous offrir celui ou ceux qui vous reflète(nt) ou vous séduise(nt) le plus en fonction de 
l’instant.
Gommages, Soins du visage, Massages ou Soins des cheveux, notre expertise s’est traduite dans 
les moindres attentions. 
Quelle que soit l’expérience choisie, notre équipe vous réserve une parenthèse de détente et de 
sérénité.

 
Le soin signature Au Coeur de Cristal

Il consiste en un rééquilibrage énergétique du corps par la stimulation de certains 
points réflexes à l’aide de pochons de pierres d’Améthyste (fort pouvoir relaxant) 
associée à des manoeuvres de lissage et de mobilisation du muscle.


