Communiqué de presse du 29 avril 2021

Une autre façon de vivre le télétravail aux Chalets de la Croix-Fry
Et si partir télétravailler à la montagne pendant l’éveil du printemps était la solution pour
retrouver le moral après ces mois de privations.

Installés dans le massif des Aravis, à Manigod, entre Annecy et Genève, les chalets de la
Croix-Fry se sont organisés pour apporter le confort nécessaire au télétravail : installation
d’espaces bureaux pratiques et conviviaux dans les chalets, connexions wifi haut débit,
mobilier sur la terrasse avec vue sur les Aravis pour des moments de travail inspirés ... Et
de la luminosité, enfin ! De la lumière après ces mois passés en appartements trop sombres
dans des villes trop polluées.

Alors on vient découvrir la montagne, sa splendeur, sa verdure, l’éclosion des fleurs, les
sons de la nature, ses forêts et le bienfait des arbres… Un environnement qui permet de
s'aérer pour se ressourcer tout en travaillant.
D’authentiques chalets savoyards pour accueillir les couples qui apprécieront de se
retrouver dans un environnement sain pour clôturer cette période éprouvante, les grands
enfants qui étudient à distance dans des conditions difficiles y rejoindront leur famille pour
retrouver équilibre et motivation, des amis trentenaires sans enfants qui s’unissent pour
échapper à ce quotidien lourd…
On souffle et on profite !
Il sera facile de vivre au rythme de cette nature si accueillante tout en préservant des
temps studieux alternés avec une marche ou un break dans le jacuzzi extérieur et sa vue
panoramique apaisante. Idéal pour retrouver sa concentration, booster sa créativité et au
bout du compte ses performances.

Douze chalets formant un hameau
montagnard sans aucune promiscuité
pouvant accueillir de 2 à 10
personnes sont proposés à la location
pour une ou plusieurs semaines au tarif
de :
- 2/3 pers. : 1 050€ la semaine ou 2 400€ le mois
- 4/6 pers. : 1 450€ la semaine ou 2 900€ le mois
- 5/7 pers. : 2 050€ la semaine ou 3 600€ le mois
- 8 pers. : 2 450€ la semaine ou 4 000€ le mois
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. Certains disposent d’une salle de fitness avec son
hammam, d’un jacuzzi sur la terrasse, d’autres une
borne de recharge pour voiture électrique.
- Linge de maison
- Cuisine équipée
- Barbecue
- Wifi
- TV, DVD
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