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L’HÔTEL 
Aménagé dans un chalet savoyard traditionnel, au calme dans le 
haut du village, l'hôtel Carlina*** vous invite à un séjour relaxant au 
cœur de la Clusaz.  
Vous pourrez vous détendre dans son bar très british, ou encore 
piocher un livre dans la bibliothèque. Pour compléter votre détente, 
l’hôtel vous propose un centre de remise en forme, sa piscine, son 
sauna et son hammam. Une cuisine généreuse vous sera proposée 
dans le restaurant de l’hôtel (ouvert uniquement l'hiver, animaux non 
admis). Si vous souhaitez skier pendant votre séjour, vous apprécierez 
le domaine skiable situé à proximité. 
Dans une ambiance feutrée et intimiste, ses 39 chambres boisées sont 
décorées de couleurs gaies et chatoyantes pour un séjour de qualité.

ACTIVITÉS 
• Laissez-vous surprendre par le patrimoine architectural de La 

Clusaz 
• Initiation à la conduite d’attelage de chiens de traîneau 
• Partez à l’assaut des pentes enneigées grâce aux raquettes à 

neige 

ON AIME 
• La situation idéale de l'hôtel à deux pas de la station 
• Son personnel prévenant et disponible 
• La bonne qualité de la literie

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 39 chambres 
• Restaurant 
• Bar / Lounge 
• Piscine intérieure 
• Balnéothérapie

• Spa / Détente 
• Salle de gym 
• Hammam / Sauna 
• Parking 
• Wifi (gratuit)



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Au cœur de la station de ski de La Clusaz, dans les Alpes, l’hôtel 

Carlina vous offre de magnifiques vues panoramiques sur les 
montagnes ainsi qu'une ambiance chaleureuse pour vos événements 

professionnels.  
Modulables et confortables, les salles de séminaire ambiance montagne, 
bénéficient de la lumière naturelle et peuvent accueillir de 10 à 150 
personnes.  
Entre boiseries, couleurs chaleureuses et meubles patinés vous serez 
séduits par l'atmosphère douillette des chambres, du bar et du 
restaurant. Restauration toute l'année. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
Toutes les salles sont équipées de : crayons, papier, marqueurs, paper-
board, écran mobile. Tout autre matériel et assistance disponible sur 
demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion avec 

écran, wifi et paperboard 

✓ Une pause café par demi-journée de travail

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Une nuit en chambre single 

✓ Un petit-déjeuner 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion avec 

écran, wifi et paperboard 

✓ Une pause café par demi-journée de travail 

✓ Accès Piscine et centre de remise en forme

DÉTAILS DES FORFAITS

En supplément : 

✓ Repas menu 3 plats (déjeuner ou dîner) : 30€/pers (27,28€HT) 

✓ Repas buffet (déjeuner ou dîner) : 45€/pers (40,91€HT) 

✓ Panier repas : 15€/pers (13,64€HT) 

✓ Petit déjeuner supplémentaire : 15€/pers (13,64€HT) 

✓ Forfait « eau & café » : 6€/pers/repas (5,45€HT) 

✓ • Forfait « vin, eau & café » : 8€/pers/repas (7,12€HT) 

✓ Apéritif kir vin blanc : 6€/pers (5€HT) 

✓ Apéritif coupe champagne ou cocktail : 10€/pers (8,33€HT)



HOTEL CARLINA 
138, chemin des Eboulis 

74220 La Clusaz - France 

VOITURE  
Autoroute A40 (50 km/50 min) 

Autoroute A410 (46 km/45 min) 

Annecy (33 km/40 min)  

AVION 
Aéroport d4Annecy (33 km/40 min) 

Aéroport de Genève (68 km/1h)  

TRAIN 
Gare TGV d'Annecy (32 km/40 min) 

Possibilité de rejoindre La Clusaz en car Transdev (50 min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

