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Viser les sommets

pour les séminaires d’entreprises
Besoin de créer un événement
sur-mesure, une réunion ou
un séminaire incentive, les
Chalets-Hôtels la Croix Fry
sont le lieu idéal pour les
entreprises désireuses d’offrir
à leurs équipes un moment
de partage et de travail
ressourçant, remotivant et
efficace au cœur de l’hiver.
Disposant d’une salle de séminaire
d’une capacité maximale de 30
personnes équipée en audio et vidéo
dans un décor chaleureux avec vue
imprenable sur les montagnes, l’équipe
des Chalets-Hôtels La Croix Fry réalise
des prestations personnalisées.
Envie d’une activité de groupe unique
et inoubliable, cette année, la station
de Manigod innove en proposant la
privatisation d’une ou plusieurs pistes et
remontées mécaniques en soirée, pour
skier sous les étoiles ou organiser des
challenges et diverses animations.
Idéalement situés à 2 km des domaines
de la Clusaz-Manigod, les ChaletsHôtels de la Croix Fry se composent
de 9 chambres, dont 7 suites, et d’une
douzaine de chalets disséminés autour
de l’hôtel. Douillettement décorés de
mobilier typique savoyard, ils peuvent
accueillir de 2 à 10 personnes.

Pour régaler les papilles et reprendre
des forces, La table de Marie-Ange
propose une cuisine raffinée d’inspiration
montagnarde, élaborée par Éric Guelpa
avec des produits du terroir, dans la plus
pure tradition familiale.
Et pour rebooster les équipes, le Spa des
Chalets-Hôtels de la Croix Fry offre la
promesse d’une pause détente et bienêtre. Au programme : sauna, hammam,
jacuzzi, massages et soins.
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TARIFS
- 450 € par personne et par jour en pension complète
(location de la salle de réunion et pauses café comprises)
- Location d’une piste bleue et du téléski de Blanchot en nocturne : 290 €
- Location d’un des télésièges du domaine nocturne : 1990 €
- Location de l’ensemble du domaine de ski de nuit, soit sept pistes et quatre
remontées mécaniques : 4 500 €

DOMAINE SKIABLE DE LA
CROIX-FRY :
- À 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

UN LIEU EMPREINT D’AUTHENTICITÉ ET DE TRADITION

Nichés au cœur de la vallée préservée des Aravis entre Annecy et Genève, les ChaletsHôtel**** 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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