Au centre du village, à deux pas de sa
typique église et de son clocher à bulbes, le
Christiana*** est une institution à La Clusaz.

Parce
que
ce
sont
les petits détails qui
garantissent des vacances
réussies, le Christiania***
vous propose toute une
palette de services et de
prestations personnalisés
et ne cesse d’améliorer
ses équipements.

Hôtel de charme
au coeur du village
C’est l’hôtel familial et convivial où il fait bon
profiter de sa chambre et de son balcon avec
vue directe sur de la vie animée de la station.
Alliant l’atmosphère typique d’un chalet de
montagne à la simplicité de l’art de vivre
haut-savoyard, le Christiana*** vous offre un
séjour placé sous le signe de la détente.

Dans un environnement alpin authentique et
préservé, ouvert toute l’année et idéalement
situé près d’Annecy, de Genève et de Lyon,
c’est votre « refuge » à proximité de toutes
les activités et les loisirs proposés par la
station.

Un accueil attentionné
et des services de qualité
Ainsi, un sauna et un salon viennent parfaire
votre détente et bien-être.
Les équipes sont à votre service pour gérer
les transferts gares et aéroports. Quelques
places de stationnement sont disponibles
et différents aménagements vous facilitent
votre séjour (ascenseur, local à ski, à vélo…).

A la réception, sur simple demande, sont à
votre disposition : fer et planche à repasser,
lit bébé, matelas à langer et chauffe-biberon.
Le Christiania*** est aussi l’ami de votre
animal de compagnie.
Bienvenue chez nous !

Looké, branché, mais aussi très douillet
avec ses bancs couverts de douces
fourrures, Le Bistro est le restaurant-bar où
il fait bon se retrouver.

Vivre pleinement
la station toute l’année
Comme il est agréable de circuler à pied, de
flâner dans les boutiques ou de se rendre
en quelques minutes à la patinoire ou aux
remontées mécaniques à partir de votre
hôtel.
Après un copieux petit déjeuner pris dans
l’ambiance cosy du restaurant Le Bistro, vous
êtes en condition pour profiter pleinement
de votre journée.

Avec ses 26 chambres doubles ou familiales,
la plupart pourvues de terrasse ou balcon,
le Christiana*** veille sur la qualité de votre
séjour en soignant les éléments essentiels
comme une literie haut de gamme avec des
couettes douillettes, et tous les équipements
d’aujourd’hui (TV écran plat avec chaines
TNT, connexion WI-FI gratuite, téléphone
direct, sèche-cheveux).
Les salles de bain comportent une douche
ou une baignoire, selon votre choix.

Le Bistro,
the place to be
Très prisé des habitants, il vous invite à
partager la vie de La Clusaz autour d’une
belle carte de restauration et de boissons.
Connu et apprécié, le « patron » sait donner le
ton et sortir des sentiers battus avec un banc
de l’écailler richement achalandé, invitant
ainsi les saveurs de la mer à la montagne.

L’interprétation tendance et gourmande des
fameuses spécialités savoyardes complète
une carte aussi tentante qu’appétissante…
De quoi régaler les petites et les grandes
faims à tout moment et 365 jours par an car
Le Bistro est ouvert de 7h à 23h.

ACCÈS

30 min d’Annecy
1h de l’aéroport de Genève
1h45 de l’aéroport de Lyon
3h45 Paris-Annecy en TGV
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77 route du Col des Aravis - 74220 La Clusaz
Tél : +33 (0)4 50 02 60 60 - info@hotel-christiania.fr

www.hotel-christiania.fr
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