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pUbLI COSY  

A
ménagé dans un ancien corps de ferme, le Chalet du Bossonnet se compose de deux  

"demi-chalets", qui peuvent être loué séparément ou en intégralité grâce à d'ingénieuses 

parois amovibles. Idéalement situé au pied des pistes et à quelques minutes du centre 

du village, ce chalet propose un esprit à la fois montagnard et contemporain, avec les 

prestations haut-de-gamme que l'on peut en attendre. Sauna, jacuzzi, chambres spacieuses, service  

de conciergerie... Tout ce qu'il faut pour passer un séjour inoubliable dans un lieu d'exception. 

CHALET DU COEUR ET CHALET DES CIMES

Attenant à l'hôtel Au Coeur du Village*****, le Chalet du Coeur rappelle les constructions typiques de la 

Haute-Savoie, avec son architecture tout en bois dans la plus pure tradition savoyarde. À l'intérieur le 

style contemporain allie pierres de taille et matériaux nobles, créant ainsi une ambiance épurée, chic et 

pleine de charme. Tout le confort d'un chalet privatif, les services d'un hôtel cinq étoiles en plus !

À quelques pas, le Chalet des Cimes accueille sur deux étages jusqu'à dix convives, que ce soit dans le 

spacieux salon avec cheminée ou sur la grande terrasse avec vue sur la piste de Bossonnet. La cuisine 

ouverte sur la salle à manger invite à passer des moments conviviaux autour d'un verre ou d'un repas... 

L'accès à l'espace bien-être de la résidence Les Cimes***** est également prévu. 

Coeur, Cimes et Bossonnet, trois chalets qui redéfinissent la notion de confort et de luxe à la montagne, 

et qui seront bientôt rejoints par un nouveau chalet au printemps 2018. 

www.groupe-pvg.fr

LE ChaLET du BOssONNET,
dernier-né des chalets PVG

la clUsaZ

après au coeur du Village, l'hôtel cinq étoiles de la clusaz, 
le Groupe PVG décline son savoir-faire dans des chalets 
privatifs offrant les services exclusifs d'un établissement 
hôtelier. trois chalets exactement, dont le dernier-né, le 
chalet du Bossonnet, pourra accueillir jusqu'à 22 personnes.

Le Chalet du Coeur
26 montée du Château
74220 La Clusaz
Tél : +33 (0)4 50 01 50 01

Le Chalet du Bossonnet
2 sentier du Bossonnet 
74220 La Clusaz
Tél : +33 (0)4 50 02 59 10

Le Chalet des Cimes
50 route de la Graillière 
74220 La Clusaz
Tél : +33 (0)4 50 02 59 10
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« sauna, jacuzzi, chambres spacieuses, 
service de conciergerie... tout ce qu'il faut 
pour passer un séjour inoubliable dans 
un lieu d'exception. »

Page de gauche, en haut : Le Chalet du Bossonnet.  

Page de gauche, en bas : Le douillet salon du Chalet du 

Coeur, avec sa cheminée centrale. © Fred Durantet 

En haut : Les chambres du Chalet du Cœur sont à l’image 

de l’hôtel cinq étoiles attenant : luxueuses, confortables, 

exclusives. © Ludovic Di Orio. 

Ci-dessus à gauche : Le grand salon du Chalet des 

Cimes ©Julie Desnoulez 

Ci-dessus à droite : Le dernier né, le Chalet du  

Bossonnet, et son atmosphère montagne contemporaine. 
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