


Les 108 chambres de l’Alpen Roc*** 
vous accueillent dans une ambiance cosy 
sublimée par la chaleur du bois blond. 

Toutes équipées de TV écran plat, Wifi 
gratuit et d’une salle de bain moderne avec 
toilettes séparées, elles offrent un point de 
vue sur les montagnes ou le village. 

Et pour des séjours en tribu, profitez de nos 
chambres familiales ou de nos suites conçues 
pour accueillir 4 à 6 personnes. 

Une atmosphère 
douillette et chaleureuse

Placez votre séjour sous le signe du confort 
et de la détente en résidant dans cet hôtel 
chalet, construit dans le plus pur style 
montagnard. Laissez-vous séduire par son 
architecture contemporaine qui abrite une 
décoration très actuelle, associant avec 
justesse l’esprit chalet et l’art du cocooning. 

A quelques pas du centre du village - départ 
des pistes - des sentiers de randonnées, 
l’Alpen Roc*** est la promesse de vivre de 
précieux instants dans un environnement 
alpin majestueux.

L’esprit chalet 
en plein cœur de village



Pour vous offrir un intense moment de 
relaxation, profitez également de l’espace 
bien-être de l’hôtel avec piscine intérieure 
chauffée, sauna, hammam et jacuzzi.

Des espaces uniques 
dédiés à votre détente

Le Chef propose une formule buffet afin 
d’offrir une grande diversité de choix et 
de répondre aux attentes d’une clientèle 
internationale. 

Il vous invite également à vous régaler 
avec sa cuisine à la plancha, diététique et 
savoureuse, élaborée à partir de produits 

frais du terroir, saupoudrée d’un soupçon 
d’audace et de créativité.

L’Alpen Roc*** devient « All inclusive » avec 
le petit-déjeuner, un service de boissons 
à volonté, le goûter, l’apéritif maison et le 
dîner sous forme de buffet.

Une cuisine variée, 
saine et créative

Après une journée riche en émotions, 
partagez des instants privilégiés en famille, 
entre amis ou collaborateurs ! 

L’Alpen Roc*** vous accueille au cœur de 
son superbe bar avec vue panoramique et 
cheminée centrale pour prendre un verre en 
toute décontraction. 
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388 route des Grandes Alpes - CS20050 - 74220 La Clusaz Cedex - France
+33 (0)4 50 02 58 96 - info@hotel-alpenroc.fr 

hotel-alpenroc.fr   

A C C È S 

t   30 min d’Annecy
t   1h de l’aéroport de Genève 
t    1h45 de l’aéroport de Lyon
t    3h45 Paris-Annecy en TGV


