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pensé pour le Bien être de ses Clients, 
hôtel Clos Marcel ne se contente pas du 
moment présent. Il envisage également 
la vie future de manière consciencieuse. 
Sa démarche écologique est née du désir 
de contribuer au respect du cadre qui fait 
sa force et son charme.

L’obtention du label “La Clef Verte“, 
décerné aux établissements touristiques 
écologiques nous conforte dans notre 
démarche eco-responsable.
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Hôtel Clos Marcel est un lieu magique en bordure de Lac, situé sur la rive Ouest, à Duingt et à seulement 15 mn du 
centre historique d’Annecy. L’Architecture et le design contemporain sont sublimés par le paysage de l’un des plus beaux 
lacs des Alpes.
L’hôtel propose 14 Chambres ou Suites, bénéficiant toutes d’un espace extérieur privé dont 12 sont face au Lac invitant 
au repos et au calme dans son parc d’arbres centenaires.
Une décoration harmonieuse, rideau en taffetas et couette épaisse pour se lover au chaud. Salle de bain avec douche 
à l’Italienne ou baignoire Balnéo. Atmosphère douillette d’une maison particulière où il fait bon se reposer et y poser 
ses bagages…
Hôtel Clos marcel c’est aussi un ensemble de services : spa, bar, restaurant, plage et ponton privés.
Cet endroit privilégié est le théâtre d’un renouveau. Sa richesse et ses valeurs sont celles des visages qui se croisent,  
se rencontrent et partagent une expérience unique dans ce cadre d’exception.

L’HôteL
CLOS MArCeL

AU BOrD DU LAC D’AnneCy

Bistro Chic et cosy pour une cuisine 

qui évolue au fil des saisons. Le Chef 

mêle avec bonheur, saveurs classiques 

et mets inventifs sans oublier certains 

incontournables. Une cuisine savoureuse 

et gourmande. Une sélection de 

vins de caractères ne manquera pas 

d’agrémenter la découverte de tous ces 

plaisirs gastronomiques.

L’architecture contemporaine du restaurant 

s’anime autour du patio, de larges baies 

vitrées offrent une vue majestueuse.  

Dès les beaux jours l’espace du 

restaurant, de la terrasse et du parc 

ne font plus qu’un avec le Lac.
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