


La vie de chalet au centre du village et au départ des pistes avec le luxe des services 
de l’hôtel cinq étoiles Au Cœur du Village.
Une prestation unique à La Clusaz pour huit heureux convives. En plus de chambres 
au confort ultime et des volumes spacieux, la décoration y est soignée et l’ambiance 
cocooning au rendez-vous.

Enjoy chalet life in the heart of the village, at the foot of the slopes with direct access to the 
luxury facilities and services of the 5-star hotel Au Coeur du Village.
Relax for a unique experience in La Clusaz for 8 guests with spacious, comfortable bedrooms, 
in elegant surroundings.

Concept unique et innovant pour ce chalet composé de deux appartements ayant la 
possibilité d’être rassemblés par le dernier étage où se trouve les pièces de vie ainsi 
que par le rez-de-chaussée avec un sauna commun.
Pas de jaloux, chaque chambre possède sa propre salle de bain ou d’eau ainsi que 
des toilettes séparées et chaque demi-chalet dispose d’un jacuzzi extérieur. 

A unique and innovative concept, this chalet comprises 2 apartments with the possibility of 
connecting the living spaces on the top floor and a sauna on the ground floor.
For the comfort of all, each bedroom has its own bath or shower room as well as a separate WC 
and each half chalet has an outdoor jacuzzi.
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350 m2
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2 Jacuzzi - 1 Sauna
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Cheminée - Poêle
Fireplace - Stove
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190 m2

6 - 8
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Cheminée
Fireplace

Au pied des pistes et des départs de randonnée
At the foot of the slopes and hiking tracks

Accès privatif à l’espace bien-être de l’hôtel
Direct private access to the wellness area of the hotel



Ce chalet ultra cosy est idéal pour les familles avec ses 2 chambres et salles d’eau , 
tout en étant ski au pied et au départ des sentiers de randonnées. 
Le chalet bénéficie des prestations et services de l’hôtel Beauregard**** adjacent, 
ainsi que de l’accès à l’espace bien-être de ce dernier : piscine, jaccuzzi, sauna...

This ultra cozy chalet is ideal for families with its 2 bedrooms and bathrooms, at the foot of 
the slopes and at the start of the hiking trails.
The chalet benefits from the facilities and services of the adjacent Beauregard**** hotel, as 
well as access to the well-being area: swimming pool, jacuzzi, sauna...
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70 m2

2 - 4

2

Cheminée
Fireplace

Terrasse avec vue sur les montagnes environnantes
Terrace with view of the surrounding mountains

Vue imprenable sur la chaîne des Aravis
A stunning view over the Aravis

Au coeur de la vallée des Confins, dans un cadre préservé, le Chalet La Douceur propose 
deux hébergements au plus près de la nature environnante.
Le spacieux duplex se déploie sur plus de 230 m2 offrant 6 chambres pour la joie 
d’une tribu et un sauna tonneau avec vue panoramique. Un deuxième appartement 
situé au rez-de-chaussée se compose de 3 chambres ouvrant sur une large terrasse.

At the heart of the Confins valley, in beautiful, natural, preserved surroundings, discover the
Chalet La Douceur and its two apartments.
The spacious, 230 m² duplex apartment is ideal for families with 6 bedrooms and a barrel 
sauna with panoramic view. The second 3-bedroom apartment is on the ground floor with 
direct access to the garden.
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Cheminée
Fireplace

Sauna tonneau
Barrel Sauna
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Nichée au cœur du village, à quelques pas des commerces et du départ des pistes, 
elle offre une situation privilégiée dans la station.
Ses quatre étoiles, sa vue panoramique sur la chaîne des Aravis, sa piscine et son 
espace convivial garantissent un séjour des plus confortables. 

Nestled in the heart of the village, the residence has an enviable location within easy walking 
distance of the shops and slopes. 
Enjoy a comfortable stay here in 4-star accommodation, swimming-pool with a warm and 
friendly communal area and a panoramic view over the Aravis. 

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 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.

Luxuriate in this 5-star residence with its hotel style facilities with breakfast delivery and made 
to measure options by the reception team.
There are only 12 apartments in this elegant residence located opposite the Bossonnet ski lift 
and just a few steps from the shops.  Relax and rejuvenate in its wellness area, complete with 
swimming pool and sauna.

Espace détente et jeux
Relaxation and games area

38 appartements
       apartments

Du T1 bis au T6
From studios to 5 bedrooms

Espace Bien-être
Wellness area

Réception
Reception

12 appartements
       apartments

Du T2 bis au T6
From 1 to 5 bedrooms

Espace Bien-être
Wellness area

Réception
Reception

Résidence intimiste et confidentielle
A quiet and private residence

Piscine avec vue panoramique
A swimming pool with a panoramic view
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residences-pvg.fr

Résidence Les Grandes Alpes**** - 516 route des Grandes Alpes - 74220 La Clusaz - France - +33 (0)4 50 02 59 10 - info@residences-pvg.fr
Résidence Les Cimes***** & Les Chalets***** - 46 route de la Grallière - 74220 La Clusaz - France - +33 (0)4 51 27 61 - info@chalets-pvg.fr
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