
ALPEN ROC 
★★★

108 1

La Clusaz
France

388 route des Grandes Alpes - 74220 La Clusaz  - France
commercial@hotel-alpenroc.fr - www.hotel-alpenroc.fr

+33 (0)4 50 65 05 05

Annecy
Lyon

Genève

La Clusaz

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 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

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

Accès
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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 Salons

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

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

L’HERBERGEMENT 

• 108 chambres avec salle de bain et W.C séparé



L’HERBERGEMENT 

• 108 chambres avec salle de bain et W.C séparé

NOS FORMULES « ALL INCLUSIVE»

LE FORFAIT RÉSIDENTIEL « ALL INCLUSIVE » COMPREND PAR JOUR : 

• La location d’une salle plénière avec matériel de base (wifi, paperboard, écran de projection, vidéoprojec-
teur, bloc notes et stylos) 

• 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* 

• Le service à volonté d’alcools (kir, whisky, gin et vodka) de 18H à 22H50* 

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

• Le dîner 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 

*Possibilité d’Open Bar après 22h50 (voir page 4)

 Echange repas : le soir, partez à la découverte d’un restaurant du village ! Nous vous offrons la possibilité 
d’échanger le dîner à l’hôtel contre un dîner au restaurant L’Auberge des Aravis ou au restaurant Le Bistro.

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

•  La location d’une salle plénière avec matériel de base 

•  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 matériel de base 

•  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 

Vos options sur-mesure à l’hôtel

Salles de sous-commissions (par jour et par salle) 132 € TTC

Location de vidéoprojecteur en salles de sous-commissions (par jour et par appareil) 120 € TTC

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



www.groupe-pvg.fr 
myevent@groupe-pvg.fr

To u s  l e s  S e n s  d e  l’Ac c u e i l  e n t r e  L a c  e t  M o n ta g n e s

Options sur-mesure Hôtel Alpen Roc

             Supplément

Business  2,00 € 
(café, thé, jus de fruits, gâteaux maison& fruits frais)

Sportive 10,00 €
(café, thé, jus de fruits, fruits secs, fruits frais, 
brioche,confitures, miel et sirop d’érable)

Savoyarde 13,00 €
(café, thé, jus de fruits, vins blanc et rouge de Savoie, 
charcuterie & fromages)

Souvenirs d’Enfance 13,00 €
(café, thé, jus de fruits, candy bar, fontaine de choco-
lat, barbe à papa, cookies, muffins & meringues)

Co l la t ions

              Supplément

«Savoyard» et buffet de dessert 
à l’hôtel    échange

Dîner au restaurant Le Bistro ou 
à l’Auberge des Aravis               échange

Menus

             Supplément

Savoyard 5,00 €
(vins blanc et rouge de Savoie, à discrétion)

Premium 10,00 €
(notre sélection de vins blanc et rouge, à discrétion)

               For fa i t s  bo issons  &  v ins    Supplément

Apéritif Champagne 20,00 €

Tous nos apéritifs sont accompagnés d’olives et cacahuètes. 
Autres propositions sur demande. 

Apér i t i f

 1h00 2h00  3h00  Heures Sup.

Classique  17,00 €  24,00 €  30,00 €  12,00 €
(Whisky, Gin, Vodka, Bière & Softs)

Champagne  20,00 €  30,00 €  38,00 €  18,00 €
(Whisky, Gin, Vodka, Bière, Champagne & Softs)

Bouteille de Génépi du Père Mathieu  140,00 €
(bouteille de 1,5L)

Open bar

 

Le ticket   4,00 €
(1 ticket = 1 soft ou bière / 2 tickets = 1 alcool)

T i ckets  Bo issons

Tarifs TTC

Bouteille d’eau plate 33 cl   3,00 €

Classique   10,00 €
(eau minérale 1l, jus de fruits 33cl & Macarons)

Business   22,00 €
(vin blanc ou rouge 75cl & Macarons)

VIP   35,00 € 
(Champagne 75cl & Macarons)

*Remise en chambre incluse
Autres propositions sur demande

Accue i l s  chambre*


