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Découvrez l’hôtel Beauregard****, un 
véritable cocon au charme intemporel qui 
allie authenticité et convivialité à flanc de 
montagne. Tel un grand chalet de famille, 
il surplombe La Clusaz, un délicieux village 
au cœur des Alpes qui sait répondre aux 
exigences d’une clientèle internationale. 

Offrant une vue exceptionnelle sur le sommet 
des Aravis, notre hôtel bénéficie d’un 
environnement privilégié et paisible, au pied 
des pistes ou des chemins de randonnées, à 
deux pas de toutes les distractions offertes 
par le village.

Associant atmosphère traditionnelle et confort moderne, les 
92  chambres et 3 suites familiales sont de véritables havres de 
paix. Disposant chacune d’un balcon avec vue sur La Clusaz 
ou les montagnes environnantes, elles sont décorées dans un 
style montagnard sobre et élégant, particulièrement propice au 
dépaysement. 

Leurs couettes moelleuses et leurs couvertures style « peau de loup » 
vous invitent à vous reposer et à vous prélasser. Tout a été conçu pour 
votre confort : bureau, TV écran plat, salle de bain avec placard de 
rangement, porte-serviette chauffant…

Un chalet 
grandeur nature 

Un confort élégant et douillet



Pour vivre une myriade d’instants magiques, 
profitez d’une expérience unique ancrée sur 
un sens de l’accueil irréprochable et une 
qualité de service sans égal.

Retrouvez-vous en famille, entre amis ou 
collègues pour converser dans un climat chic 
et décontracté : de vastes salons se déploient 
autour du bar et de la cheminée pour vous 

accueillir lors du goûter, de l’apéritif ou à 
l’occasion d’un dernier verre.

Pour vous ressourcer après une journée 
exaltante, notre hôtel vous propose de 
profiter de l’atmosphère de sérénité 
entourant sa superbe piscine couverte 
chauffée avec jacuzzi, hammam, sauna et 
solarium.

Dans une salle élégante au décor boisé 
rehaussé de pierres naturelles, Le Symphonie 
vous propose une cuisine gourmande et 
créative servie avec prévenance. 

Respectant la fraicheur des produits de 
saison, notre chef Sylvain Boullé compose 
ses menus selon le marché du jour, proposant 

une cuisine traditionnelle qui n’oublie jamais 
de s’exprimer avec modernité. 

Si vous souhaitez changer d’univers 
gastronomique, n’hésitez pas à vous 
adresser à la réception pour découvrir nos 
autres établissements à La Clusaz.

Un havre de détente 
et de bien-être

Une table traditionnelle 
gourmande et raffinée



Lieu idéal pour des séjours d’exception, 
l’hôtel Beauregard**** réunit toutes les 
conditions pour accueillir des événements 
professionnels d’envergure : réunions, 
séminaires, comités de direction, incentives, 
teambuilding, repas de groupes, cocktails… 

L’environnement montagnard favorisant 
de nombreuses activités, notre hôtel vous 
propose de concilier travail et détente. 

Vos collaborateurs, clients et partenaires 
vivront des moments sensationnels, tout en 
bénéficiant d’un cadre remarquable et d’un 
service haut de gamme.

Les célébrations privées (mariages, baptêmes, 
anniversaires…) peuvent également être 
organisées par nos équipes, qui sauront 
créer sur mesure l’atmosphère dédiée à vos 
moments précieux.  

La convivialité 
d’événements d’exception
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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

90 sentier du Bossonnet - BP 50 - 74220 La Clusaz
Tél : +33 (0)4 50 32 68 00 - info@hotel-beauregard.fr 

www.hotel-beauregard.fr 


