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Les chalets de la Croix-Fry, chaleureux et conviviaux,
pour profiter de la magie de l’hiver en famille

NICHÉS À FLANC DE MONTAGNE, AU CŒUR DE LA VALLÉE DES ARAVIS,
ET FORMANT UN HAMEAU ATTENANT À L’HÔTEL**** DE LA CROIX-FRY,
LES QUATORZE CHALETS TYPIQUES D’ÉRIC GUELPA ET ISABELLE
LOUBET-GUELPA SONT DE PETITS NIDS DOUILLETS IDÉALS POUR SE
RETROUVER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS POUR LES VACANCES D’HIVER.

Intimistes et chaleureux, leur confort cosy donne l’impression d’être à la
maison. Toute en bois et mobilier authentique savoyard, leur décoration
raffinée leur confère une douce chaleur empreinte de sérénité.

On y a plaisir à se pelotonner dans le canapé
moelleux, devant la cheminée, pour des soirées
à refaire le monde, ou simplement profiter
d’être ensemble. Au retour des pistes, autour
de la table du chalet principal, on déguste avec
plaisir le bon goûter composé de gourmandises
savoyardes confectionnées par Éric Guelpa : cake
aux myrtilles, crêpes, tarte aux poires, gâteau de
Savoie, en se racontant les exploits de la journée.
Pour se réconforter, on profite du Spa de l’hôtel
pour un hammam, un massage avec Sylvie ou
un moment privilégié dans le jacuzzi avec la
montagne pour décor.
Chaque chalet est entièrement équipé et décoré
« comme à la maison » : vaisselle savoyarde,
électroménager, cheminée, linge de maison,
et ouvre sur une grande terrasse plein sud et
une vue exceptionnelle sur les cimes enneigées.
Petit, pour deux ou trois personnes, ou grand,
jusqu’à dix personnes, chacun offre toutes les
commodités d’un séjour en autonomie, tout en
bénéficiant des prestations de l’hôtel, comme la

possibilité de faire livrer les repas au chalet par le
service traiteur, et de la gentillesse et l’hospitalité
d’Isabelle Loubet-Guelpa, maîtresse des lieux, qui
mettra tout en œuvre pour que ces vacances
soient inoubliables.
Minibus neuf places pour le transfert jusqu’aux
remontées mécaniques de Manigod/La Clusaz,
réser vation des cours de ski, du restaurant
d’altitude, viennoiseries, pain frais et journal le
matin, tous ces services pourront être proposés
par l’équipe de l’hôtel.
Ouverts à la location toute l’année, les chalets
de La Croix-Fry seront le point de départ idéal
pour des vacances enneigées. Situés à seulement
2 km du domaine skiable de Manigod/La Clusaz,
dans la vallée préservée de Manigod, au cœur des
Aravis en Haute Savoie, ils offrent le calme et le
charme d’un alpage d’autrefois, tout en étant au
centre des animations de la station.

VÉRITABLES ÉCRINS DE DOUCEUR,
LES CHALETS DE LA CROIX FRY
ACCUEILLENT LES AMOUREUX
DE LA MONTAGNE POUR
DES VACANCES GRANDEUR
NATURE DANS UNE AMBIANCE
FAMILIALE ET SPORTIVE.
Location à la semaine toute l’année.

Chalets de 2 à 10 personnes.
Haute saison : de 1 680 à 4 200 €
la semaine selon la taille.

CHALETS-HOTEL LA CROIX FRY • Route du Col • 74230 MANIGOD • Tél : (+33) 450449016 • Fax : (+33) 450449487
Email : contact@hotelcroixfry.com • Site : http://www.hotelchaletcroixfry.com
Contact presse : Nathalie Thibaut • Tél : 01 48 88 08 37 • 06 09 02 75 95 • nathalie@nathaliethibaut.com

