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Hôtel, Restaurant & Espace Bien-être

• 30 minutes d’Annecy

• 1h de l’aéroport de Genève

• 1h45 de l’aéroport de Lyon

• 3h40 Paris-Annecy par TGV

Situé au coeur du village montagnard de La Clusaz et aux pieds des Aravis, 
l’hôtel Alpen Roc*** offre de nombreux avantages

• 2 minutes à pied du centre du village

• 5 minutes à pied des pistes de ski

• Location de ski à 30 mètres de l’hôtel 

• Forfaits de ski délivrés à la réception de l’hôtel

• Parking privatif à proximité

• Une vue imprenable sur le village et les massifs du Crêt du Loup et du Crêt du Merle

Accès

HÔTEL «ALL INCLUSIVE» DE STYLE SAVOYARD SITUÉ AU CENTRE DU VILLAGE.

http://www.hotel-alpenroc.fr
mailto:commercial%40hotel-beauregard.fr?subject=
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L’ART CULINAIRE

• Cuisine traditionnelle et variée sous forme de buffet et show cooking 

• Formule All Inclusive (boissons en libre accès toute la journée,
 goûter, apéritif, déjeuner et dîner sous forme de buffet à volonté) 

• Bar avec cheminée centrale et vue panoramique sur le village

Espace Bien-Être 

• Espace bien-être vitré avec vue montagne

• Piscine chauffée, sauna, hammam & jacuzzi

Les Salles de Réunion

• 1 salle plénière de 180m2 pouvant accueillir jusqu’à 130 personnes,
 équipée de 4 écrans plasma de rappel et 1 vidéoprojecteur.

• 6 salles de sous-commissions de 21 à 70m2

L’HERBERGEMENT 

• 108 chambres avec salle de bain et toilettes séparées



L’HERBERGEMENT 

• 108 chambres avec salle de bain et toilettes séparées

NOS FORMULES « ALL INCLUSIVE»

LE FORFAIT SEMI-RÉSIDENTIEL « ALL INCLUSIVE » COMPREND PAR JOUR : 

• La location d’une salle plénière avec PVG Pack* 

• La collation durant les séances de travail (madeleines, brownies au chocolat, muffins aux myrtilles…) 

• Le service à volonté de boissons (softs, café, vins et bière) de 10h à 22h50 et d’alcools (kir, whisky, gin et vodka) 

de 18h à 22h50

• Un repas sous forme de buffet à volonté, boissons comprises (vins blanc et rouge, Evian, Badoit et café) 

• L’hébergement 

• Le petit déjeuner sous forme de buffet 
• L’accès à l’espace bien-être

LE FORFAIT RÉSIDENTIEL « ALL INCLUSIVE » COMPREND PAR JOUR : 

• Le forfait semi-résidentiel «ALL INCLUSIVE» avec un repas supplémentaire

LE FORFAIT JOURNÉE D’ETUDE « ALL INCLUSIVE » COMPREND PAR JOUR : 

•  La location d’une salle plénière avec PVG Pack* 

•  La collation durant les séances de travail 

•  Le service à volonté de boissons (softs, café, vins et bière) de 10h à 17h 

•  Le déjeuner sous forme de buffet à volonté, boissons comprises 

LE FORFAIT DEMI JOURNÉE D’ETUDE « ALL INCLUSIVE » COMPREND PAR JOUR : 

•  La location d’une salle plénière avec PVG Pack* 

•  La collation durant la séance de travail 

•  Le service à volonté de boissons (softs, café, vins et bière) de 10h à 13h 

•  Le déjeuner sous forme de buffet à volonté, boissons comprises 

*PVG Pack : wifi, paperboard, écran de projection, vidéoprojecteur, bloc-notes, stylos et eau minérale

Vos options sur-mesure à l’hôtel

Salle de sous-commission avec PVG Pack* (par jour et par salle) 150 € TTC

Location de sonorisation avec 2 micros HF (par jour) 120 € TTC


