
C’est dans les Aravis, au cœur de la station authentique de La Clusaz, que le groupe Assas Hotels prépare sa 
prochaine ouverture. Le rendez-vous est donné en décembre au St-Alban Hotel & Spa. Entièrement construit en 
bois, une première en France pour un hôtel, avec un style élégant et des services premium, le St-Alban**** 
promet à ses hôtes en séminaire un séjour sur-mesure exclusif. Avec 48 chambres cosy, un lobby bar chic, un Spa 
Nuxe de 250 m² et un espace business de 60 m², c’est la nouvelle adresse pour donner de la hauteur à ses 
événements. 
 

Le bois omniprésent retrouve ses lettres de noblesse au St-Alban. Tout en détails soignés des parquets aux 
plafonds, des matières nobles comme le cuir et le laiton, la décoration est raffinée et élégante. Avec des tons 
chauds et des lumières tamisées, l’ambiance se veut feutrée. Elle rappelle le côté intime et chaleureux d’un club 
anglais. 
 

 
Le bar est le lieu de vie par excellence de l’hôtel. On s’y retrouve pour le petit-déjeuner, on se relaxe entre deux 
sessions de travail, on déjeune avant de partir en activité. 
En fin de journée, on prend place au bar à cocktails pour un moment convivial entre collègues en sirotant un 
cocktail soigné accompagné de tapas sucrées/ salées, au son de sets de musique ou concerts live. 
 

  
Le St-Alban Hotel & Spa offre un interlude zen dans son Spa Nuxe. D’une superficie de 250 m², il dispose 
d’installations complètes : piscine intérieure que l’on rejoint par un parcours Kneipp, sauna, douche sensorielle, 
grotte de glace. Des soins aux bienfaits prodigieux invitent au lâcher-prise absolu, tout comme la salle de relaxation 
avec son étonnant mur de sel.  
 

Entre raffinement et intimité, les chambres du St-Alban sont conçues comme un cocon douillet. Lumières douces, 
bois clair, cuir vieilli en tête de lit, couettes moelleuses, plaids en laine... tous ces détails précieux offrent un cadre 
reposant avec vue sur le village ou les montagnes. Au nombre de 48, de catégories Classique, Supérieure, Familiale, 
Deluxe et Duplex, les chambres disposent d’un minibar, machine Nespresso, bouilloire, coffre-fort, TV HD avec 
vidéos à la demande gratuites et wifi très haut débit.  
 

 
Pour vos séminaires ou réunions d’affaires, un espace business de 60 m², modulable en deux salles et 
entièrement équipé, permet d’accueillir jusqu’à 60 personnes en théâtre. Une personne dédiée se charge de 
l’organisation des séminaires dans les moindres détails.  
Un ski shop intégré à l’hôtel et un service navette pour rejoindre les pistes complètent ces services premium. 
 

À propos du St-Alban Hotel & Spa : Au cœur des Aravis, dans le centre de La Clusaz, ce nouvel hôtel 4 étoiles promet à ses 
hôtes un séjour exclusif grâce à son style élégant et ses services premium :   48 chambres cosy, un Spa Nuxe avec piscine 
intérieure, un bar à cocktails chic, un espace séminaire feutré, un skishop intégré, un service conciergerie et une navette 
privative pour rejoindre les pistes. 
À propos d’Assas Hotels : En 2011, Romain Trollet débute l’histoire d’Assas Hotels. A ce jour, le groupe hôtelier compte cinq 
adresses à son actif : le cosy Hôtel Héliopic Sweet & Spa et le décalé RockyPop Hotel en Vallée de Chamonix, l’élégant Hôtel 
Square Louvois à Paris, l’Araucaria Hotel & Spa, esprit sportchic à La Plagne et le nouveau St-Alban Hotel & Spa à La Clusaz.   
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