Forfait « Évasion à deux »
des Chalets-Hôtel de la Croix-Fry :
une échappée enneigée au cœur de l’hiver
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BESOIN DE CALME, DE QUIÉTUDE, DE S’ÉLOIGNER DE LA VIE TRÉPIDANTE
DES VILLES ET DE LA GRISAILLE DE L’HIVER ?

Le forfait « Évasion à deux » des Chalets-Hôtel de la Croix-Fry invite à
lâcher-prise durant deux jours pour se retrouver, se dorloter et vivre des
moments intenses face aux majestueuses montagnes, toutes de blanc vêtues.
Nichés au creux du massif des Aravis,
dans la petite station de Manigod, Les
Chalets-Hôtels de la Croix-Fry sont
une bulle de douceur et de confort
douillet au cœur des cimes enneigées.
À la fois contemporain et authentique, l’hôtel,
entouré de ses chalets d’alpage typiques, est
une ode au cocooning. Après une journée de
randonnée en raquettes ou de ski alpin riche en
émotions, quel bonheur de se retrouver autour
d’un chocolat chaud ou d’un goûter revigorant
lové dans de moelleuses banquettes recouvertes
de peaux de mouton, près de la cheminée, ou
en terrasse, face à un panorama exceptionnel.
Et pourquoi ne pas prolonger le plaisir au Spa,
dans le hammam, le jacuzzi offrant une vue sur les
montages, ou sous les mains expertes de Sylvie
pour un massage réconfortant ?
Pour reprendre des forces et se régaler, les
gourmands seront à la fête à la Table de MarieAnge, le restaurant gastronomique de l’hôtel,
où Eric Guelpa propose une cuisine raffinée

et typique de la région savoyarde, dans la plus
pure tradition familiale. Parce qu’aux ChaletsHôtel de la Croix-Fry, tout est affaire de famille.
Depuis Marie-Ange Veyrat, l’âme des lieux,
ses enfants, Éric, qui magnifie chaque recette
d’antan, et Isabelle dont l’hospitalité naturelle et
la bienveillance contribuent grandement à rendre
chaque séjour inoubliable, œuvrent pour que ce
lieu garde l’empreinte de leur maman.

Une situation idéale pour les plaisirs
de la neige
Le minibus 9 places de l’hôtel effectue des liaisons
toutes les 30 minutes vers les pistes du domaine
skiable de La Croix-Fr y et de La Clusaz qui
se trouvent à 2 km. À proximité également, le
Plateau de Beauregard se prête merveilleusement
bien à la pratique de la raquette à neige, que
Cathy, l’accompagnatrice de l’hôtel se fait un plaisir
de faire découvrir, mais aussi du ski de fond, de la
luge et de la randonnée.

FORFAIT ÉVASION À DEUX
comprenant :

- 2 nuits en junior-suite, petits-déjeuners
- 1 randonnée en raquettes d’une
demi-journée avec Cathy,
notre accompagnatrice (matériel fourni)
- Boisson de bienvenue à votre arrivée
740€ pour deux personnes,
hors extras et taxe de séjour
Offre valable du dimanche soir au jeudi inclus
Du 6 janvier au 8 février
et du 11 au 30 mars 2018
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