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Chalets-Hôtels de La Croix-Fry :
Évasion garantie avec « Atout Hivernal »
Nichés au coeur du massif des Aravis
à Manigod, les chalets-Hôtels de La
Croix-Fry invitent à faire une pause
détente et gastronomique dans
un endroit magique et chaleureux
avec le forfait «Atout Hivernal».
Au programme, deux jours pour
profiter des plaisirs de la montagne, se
ressourcer dans les eaux chaudes d’un
jacuzzi et apprécier le confort douillet
d’une soirée au coin du feu lové dans des
peaux de moutons. Côté gastronomie,
les gourmets apprécieront des mets
raffinés et typiques concoctés à partir
de produits du terroir par Éric Guelpa
Alliant raffinement, authenticité et
convivialité, les Chalets-Hôtels de la
Croix-Fry proposent également des soins
et massages bien-être au Spa de l’hôtel.
Idéalement situés à 2 km des domaines
skiables de La Clusaz-Manigod, les
adeptes de ski alpin, ski nordique ou
randonnées à raquettes pourront
s’adonner à leur sport préféré.
Et cette année, la station de Manigod
innove en offrant la possibilité de
privatiser une piste bleue pour skier sous
les étoiles et vivre un moment étonnant.

ATOUT HIVERNAL

DOMAINE SKIABLE DE LA CROIX-FRY :
- A 2 km de l’hôtel
- Station familiale
- École de ski français
- Jardin d’enfants
- Jonction à ski avec le domaine
de la Clusaz
- Depuis l’hôtel, minibus privé de 9 places
- Privatisation d’une piste bleue
et du téléski de Blanchot en soirée
sur la station de Manigod : 290 €

Du 3 janvier au 5 février 2016
et du 7 au 25 mars 2016.
Hors week-end et jours fériés, dans la limite
des disponibilités.

Cette offre comprend :
- l’hébergement en chambre charme,
(lit de 160cm, salle de bains/douche,
balcon,TV satellite, wifi gratuit)
- 2 dîners à la table de Marie-Ange
(hors boisson- 2 petits-déjeuners)
- accès à l’espace bien être
(hammam & jacuzzi)
- un apéritif «maison» à l’accueil

Tarif : 620 € / 2 personnes,
pour 2 nuits en 1/2 pension

UN LIEU EMPREINT D’AUTHENTICITÉ ET DE TRADITION
Nichés au cœur de la vallée préservée des Aravis entre Annecy et Genève, les
Chalets-Hôtel**** de la Croix Fry allient le charme d’un alpage d’autrefois au confort
d’aujourd’hui. Bois naturels, peaux de mouton, larges cheminées, collection d’objets d’art
populaire savoyard...Tout est pensé pour créer une atmosphère raffinée et chaleureuse.
L’histoire des Chalets-Hôtel de la Croix Fry est une aventure familiale. Après avoir formé
un binôme de charme avec sa mère Marie-Ange Guelpa-Veyrat jusqu’en 2009, Isabelle
Loubet-Guelpa est la quatrième génération de femmes à la tête de ce chalet d’alpage.
Eric Guelpa, le grand frère, cuisinier de talent, rejoint alors sa sœur et reçoit trois toques
au Gault&Millau en 2013. Dans chacune de ses recettes, il revisite les goûts de la Savoie
d’autrefois et les saveurs de son enfance.
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