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PRESENTATION
C’est idéalement situé dans le centre de la station authentique de La Clusaz que se cache une nouvelle
adresse élégante et cosy : l’hôtel St-Alban****.
Laissez-vous dépayser, dès votre arrivée, par son style art déco. Tout en détails soignés des parquets
aux plafonds, la réception majestueuse s'inspire du côté intime et chaleureux d'un club anglais.
Imprégnée de cuir, laiton, tons chauds et lumières tamisées, l'ambiance se veut feutrée, comme à la
maison.
Pensé comme l'élément central de l’hôtel, le bar chic est un lieu de vie convivial incontournable :
cocktails soignés, tapas gourmandes et musique live rythmeront les soirées de l’hôtel.
Pour votre bien-être, le spa de 250 m² dispose d’une piscine et d’un sauna et surprend par ses
équipements d’exception : la salle de relaxation avec son mur de sel, le parcours Kneipp, la douche
sensorielle ou encore la grotte de glace.
Dans votre chambre, relaxez-vous dans un univers chaleureux grâce au bois, omniprésent, et appréciez
le balcon ou la loggia conçue comme un cocon douillet, avec vue sur les montagnes.
Une bibliothèque, un ski shop et deux salles de séminaires complètent les services haut de gamme de
l’hôtel.
Au St-Alban****, vos séjours ne ressemblent à aucun autre...
DESCRIPTIF
48 chambres non-fumeur
 Chambre Classique, 1 ou 2 personnes
 Chambre Supérieure, 2 personnes (ou 2 adultes et 1 enfant)
 Chambre Familiale, 2 adultes et 2 enfants
 Chambre Duplex, jusqu’à 6 personnes
Toutes les chambres sont accessibles par ascenseur et proposent les équipements suivants : TV avec
VOD, Bureau, Minibar, Machine Nespresso et bouilloire, Coffre-fort, Wifi très haut débit, Climatisation
réversible, salle de bain avec baignoire.
Les + de l’Hôtel St-Alban****
 Un Spa de 250 m²
 Un accès WI-FI gratuit très haut débit
 Un ski shop
 Un espace séminaire de 60 m² modulable
 Un parking souterrain avec voiturier
Pourquoi choisir l’Hôtel St-Alban **** ?
Pour sa situation centrale, la variété de ses chambres, son Spa exclusif,
son ambiance cosy et ses services haut de gamme
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PRESENTATION
Hôtel St-Alban is a new cozy and elegant 4-star hotel nestled in the center of La Clusaz ski resort.
Enjoy a change of scenery with its magnificent art-deco decor as soon as you arrive. With refined details
from floor to ceiling, the majestic lobby was inspired by the intimate and cozy atmosphere of an old
English-style lounge. You will feel right at home in this cozy atmosphere, steeped in leather, brass, warm
tones and subdued lighting.
The chic bar was designed as the central element of the hotel and is the place to be for cocktails,
gourmet tapas and live music in the evening.
For your well-being, the 250 m² spa offers a pool and sauna and is full of surprises with its exceptional
facilities: relaxation room with its wall of salt, Kneipp course, sensory shower and ice cave.
In your room, relax in a warm wooded setting and enjoy the balcony or loggia designed as a cozy
cocoon, with a view of the mountains.
A library, a ski shop and two meeting rooms complete the hotel's upscale facilities and services.
At St-Alban****, your stay is unlike any other...

TECHNICAL INFORMATION
48 non-smoking rooms
 Classic room, for 1 or 2 people
 Superior room, for 2 people (or 2 adults and 1 child)
 Family room, for 2 adults and 2 children
 Duplex room, up to 6 people
All rooms are accessible by elevator and have the following facilities: free VOD TV, desk, minibar,
Nespresso machine and kettle, safe, wireless access, conditioning reversible, bath.
The + of the Hôtel St-Alban****
 A Spa open all day (250 sqm)
 Free wireless access
 A rental ski shop with all services provided
 A 60 sqm business area
 An indoor carpark with valet service

Why coming to the Hôtel St-Alban **** ?
For its central location, its varied and chic rooms, its exclusive Spa,
its cosy and lounge atmosphere, and its high-quality services

