
La Clusaz, village traditionnel situé au cœur du Massif des
Aravis, allie le grand ski au charme d'un village de montagne. La
Clusaz a gardé son caractère authentique grâce à une architec-
ture savoyarde préservée où les chalets couleur miel s’épar-
pillent sur les versants ensoleillés. La magnifique Chaîne des
Aravis surplombe le village entouré d’alpages et de sapins. 
La station vous offre en toutes saisons des espaces uniques et
intacts. Le village est animé toute l'année par une vie locale et
associative dynamique.

La Clusaz
Résidence Clubhôtel

�La résidence    
La résidence composée de 3 petits bâti-
ments, surplombe la station sur le ver-
sant Sud et dispose d’un parking. Elle
se trouve à 800 m du centre, des com-
merces et des restaurants.

�Les appartements
Les appartements, des studios pour 
4 personnes, disposent pour la plupart
d’un balcon. Entièrement décorés et
équipés (plaques électriques, réfrigé-
rateur, four/micro-onde, lave-vaisselle,
téléphone,…). Ils bénéficient du confort
idéal pour vos vacances.

�Les services
La résidence propose des services inté-
grés (accueil, linge fourni, salle de télé-
vision,…) et à la carte (location de TV, de
lit bébé,…).

�Activités et loisirs 
La station offre aux skieurs 108 km de
pistes reliées par 30 remontées méca-
niques, 70 km de pistes de ski de fond,

25 km de sentiers balisés et 11 canons à
neige. Pour l’après-ski, vous pouvez
profiter de nombreuses autres activités :
patinoire, motoneige, espace aquatique,
vol libre, parapente, promenades en
calèche, sorties en chiens de traî-
neaux… mais aussi des restaurants, dis-
cothèques, cinéma, commerces,… 
L’été : escalade, golf, tennis, équitation,
tir à l’arc, sports d’eaux vives,…

�Accès
• Par la route : Paris (580 km), Lyon (180

km), Grenoble (125 km), Genève (50km)
• Par le train : gare d’Annecy (32 km).

Liaisons par autocar
• Par avion : aéroports d’Annecy-

Meythet (34 km) ou de Genève
Cointrin (50 km)

�Les atouts
● charme ● nature  ● animations 

authentique préservée

Contactez-nous :
01 55 26 49 64

ventes@clubhotelmultivacances.com
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