
La Compagnie 
des grands HôteLs 
de La CLusaz
en bordure du village de La Clusaz et au pied des pistes,  
les établissements de La Compagnie des grands Hôtels  
de La Clusaz, offrent un cadre idéal pour découvrir l’art de 
vivre savoyard. ou comment faire rimer villégiature et douceur  
de vivre...

  TexTe : Valentine Buvat • Photos : Frédéric Ducout • Réalisation : sylvie Burnet..
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Le cadre est enchanteur : comment mieux 
commencer une journée qu’en se réveillant face 
aux sommets alpins ? Une promesse tenue par 

l’hôtel Beauregard dont chaque chambre dispose d’un 
balcon privé, histoire d’admirer la vue splendide sur le 
massif des Aravis, ou celle offerte sur le village de la 
Clusaz, l’une des stations les mieux préservées archi-
tecturalement des Alpes françaises. Il s’agit ici de se 
reposer et profiter de ses vacances en laissant à une 
équipe accueillante le soin de prendre en charge les 
petits tracas du quotidien. 

L’HôteL Beauregard

Situé au pied des pistes – 30 m séparent l’entrée de 
l’établissement des remontées mécaniques – le Beau-
regard offre une situation idéale aux skieurs. Et il se 

séjourner

2    chalets & maisons bois  n°31

place également au départ des chemins de randonnées 
pédestres et en raquettes. Autant dire que quelle que 
soit la saison, les activités au grand air sont à portée 
de main des vacanciers… Et lorsqu’ils regagnent 
harassés en fin de journée leur hôtel, ils y trouvent une 
ambiance cosy, auprès d’un feu crépitant, pour profiter 
d’un goûter bien mérité et chaque jour différent. 
Dans cet hôtel, les volumes des espaces communs sont 
impressionnants. “À l’origine, le Beauregard était un 
ancien Relais & Château bâti vers 1940, nous explique 
Gaston Pollet-Villard, le fondateur de la Compagnie 
des Grands Hôtels de La Clusaz. Il était tombé en 
désuétude, et dans ces dernières années, accueillait 
des colonies de vacances. Lorsque nous l’avons acquis 
en 1992, nous l’avons entièrement refait, ne conser-
vant que les très belles voûtes de pierre du rez-de-
chaussée.” Depuis, l’établissement trois étoiles compte 
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   Côté déCo.. 

Pour décorer les hôtels, les responsables sont allés faire leur shopping dans 
une boutique de décoration des environs : Meubles Montagnards. toutes les 
collections de cette charmante enseigne sont présentées en ligne sur le site 
www.mmont.com 



96 chambres et suites, aménagées de manière simple 
et chaleureuse et dans lesquelles on oublie sans la 
moindre difficulté l’ampleur de l’hôtel. Il faut dire 
que les équipes dirigées par Régis Duffès se font un 
devoir de faire sentir au vacancier qu’il est ici chez 
lui. Ainsi, plusieurs salons, un grand bar en vieux bois, 
une salle de billard et d’autres espaces de détente sont 
à sa disposition pour qu’il puisse à loisir s’abandonner 
dans un profond canapé ou profiter de l’apéritif sur la 
terrasse (lorsque la saison le permet…).
Et bien entendu, pour donner à de si vastes dimen-
sions une aura intimiste, une déco bois a été privi-
légiée. Dans les chambres et les salons, les murs 
ont été tapissés de bois qui réchauffe l’atmosphère. 
Thermotraité, sablé ou ancien, l’épicéa habille les 
parois de l’établissement et se conjugue à merveille 
avec les rideaux en draps de laine tissés par la fila-
ture d’Arpin. 
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   au Cœur du viLLage.. 

À l’automne 2009, la Compagnie  
des Grands hôtels de la Clusaz ouvrira  
un troisième établissement baptisé  
au cœur du village. Comme son nom l’indique, 
l’établissement sera situé en plein centre  
de la Clusaz. Premier quatre étoiles de  
la vallée, il comptera 48 suites et 12 chambres,  
et proposera un très grand espace détente  

(350 m²) comprenant une vaste piscine ludique et un spa de 6 cabines.  
la carte du restaurant, qui sera bien entendu ouverte aux clients extérieurs  
à l’hôtel, sera conçue dans un esprit bio.  

Côté détente, rien n’est oublié. Piscine, jacuzzi, salle 
de fitness, hammam et sauna, sont à la disposition des 
hôtes qui peuvent également très facilement se rendre 
au spa qu’abrite l’hôtel Alpen Roc. 
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   La tabLe.. 

le restaurant symphonie de l’hôtel 
Beauregard est une table semi-
gastronomique. Dirigée par Bruno 
Brugière, qui a fait ses classes chez  
Paul Bocuse, elle propose chaque jour  
une carte différente. Comme la plupart  
des vacanciers sont en demi-pension,  
ils profitent autant que possible de ses 
menus créatifs. toutefois, si l’envie leur 
prend d’aller dîner au village, tout est 
prévu pour leur faciliter les choses : 
les deux hôtels ont passé des accords 
d’échanges avec de nombreux restaurants 
de la Clusaz de manière à ce que les 
clients profitent pleinement de la formule 
de pension qu’ils ont choisie. 
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   Le spa.. 

au rez-de-chaussée  
de l’hôtel alpen Roc,  
près de la piscine, du sauna  
et du hammam, un institut 
de balnéo-esthétique  
de 3 cabines propose  
des soins du corps  
et du visage. Bien que 
situé dans l’hôtel, il est 
indépendant et accueille 
donc des clients extérieurs 
aux établissements. 
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L’HôteL alpen roc

À quelques encablures de là, l’hôtel Alpen Roc 
compte 107 chambres et suites, avec coins enfants 
et parents séparés. Petit frère du précédent, il lui 
ressemble dans la décoration des espaces privés. 
Si l’accueil est d’un abord moins recherché, la 
salle de bar avec sa cheminée centrale, compose 
un agréable lieu de détente en hiver, tandis qu’en 
été, on préférera la terrasse qui offre une vue 
parfaite sur le village. Ici, comme au Beauregard, 
on ne s’occupe de rien, pas même de la location 
de son matériel de ski. Le personnel du ski room se 
charge de le choisir, de le ranger chaque soir et de 
le préparer chaque matin… Et lorsque le soir, dans 
la salle de restaurant, on profite de la vue dégagée 
sur le massif des Aravis, on se dit que, bien sûr, on 
prolongerait bien ses vacances de quelques jours 
de plus.  n
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   La CLusaz, entre LaC et montagne.. 

station centenaire, la Clusaz a su préserver son caractère villageois et offre un véritable dépaysement aux vacanciers venus chercher air pur et grands espaces.  
En hiver, elle offre aux amoureux de glisse un domaine skiable qui s’étend sur cinq massifs. ski de fond, de piste, nordique, freestyle, snowboard, randonnées…  
il y en a pour toutes les spatules ! 
À noter également, de très beaux chemins de randonnées qui permettent, raquettes aux pieds, de découvrir la montagne autrement. En été, la randonnée est reine,  
bien entendu. À pied,à cheval ou en Vtt, chaque jour offre une nouvelle façon de sillonner les aravis. Pour les amateurs de grimpe, l’offre est aussi variée : via ferrata,  
escalade, parapente…les enfants glissent avec bonheur sur les luges d’été.  Et si une envie de plage se fait sentir, le lac d’annecy n’est qu’à 20 min de voiture,  
permettant de concilier joie des activités d’eaux et des sports de montagne ! 
Rens. : office du tourisme de la Clusaz, tél. : 04 50 32 65 00 ou www.laclusaz.com

les renseignements pratiques :  
Hôtel Beauregard***
Le Bossonnet
74220 La Clusaz
Tél. : +33 (0) 4 50 32 68 00
Fax : +33 (0) 4 50 02 59 00
info@hotel-beauregard.fr
www.hotel-beauregard.fr

Hôtel Best Western Alpen Roc***
382 av. des Grandes Alpes
74220 la Clusaz
Tél. : +33 (0) 4 50 02 58 96
Fax. : +33 (0) 4 50 02 57 49
info@hotel-alpenroc.fr
www.hotel-alpenroc.fr

venir  : 

en voiture :
Depuis Paris : autoroute A6 puis A40 sortie Bonneville puis D12
Depuis Lyon : autoroute A41 sortie Annecy Nord puis D909 Thônes puis La Clusaz
en train :
TGV direct Paris-Annecy 3h45 
Liaison régulière en bus depuis la gare pour La Clusaz
en avion :
Aéroport International de Genève : à moins d’1h
Aéroport de Lyon : à 1h30
Nous pouvons organiser vos transferts taxi ou car sur simple demande

   séminaires.. 

les hôtels Beauregard et alpen Roc accueillent de nombreux séminaires. 
Durant la présence des groupes, de 10 à 150 personnes, un responsable  
de l’hôtel est totalement dédié au bon fonctionnement du séjour de façon  
à organiser au cas par cas activités et programmes de manière à faire  
cohabiter travail et détente. 
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   art of Living in La CLusaz - frenCh aLps.. 

in the heart of French alps not far from the lake of annecy and from Chamonix 
Mont Blanc, La Compagnie des Grands Hôtels de la Clusaz invites you to 
discover a magical ski area. 
home to 8 world champions and talented freestylers, la Clusaz is undoubtedly 
the resort of all snowsports.

the Beauregard*** is situated at the foot of the slopes offering an excep-
tional panorama over the aravis Massif. the “symphonie” restaurant reflects 
a refined and creative cuisine with  wide selection of wines to choose from, 
notably regional savoy wines. after skiing, you can relax in the fitness center : 
indoor heated swimming-pool, sauna, hammam.
www.hotel-beauregard.fr

the alpen Roc*** found refuge in the heart of the village. Built in a chalet 
style, the hotel offers a fitness centre with heated swimming-pool, hammam, 
sauna, fitness equipment, balneotherapy institute and specific beauty treat-
ments : massages, face and body treatments.
www.hotel-alpenroc.fr


