Communiqué, 1er sept 2021

Un hiver côté montagne douce aux Chalets-hôtels La Croix-Fry :
de nouveaux forfaits pour profiter autrement des sommets

Dès le début de l’hiver on s’évade aux chalets-hôtel de La Croix-Fry qui ouvrent leurs portes le
18 décembre. Et l’on prend le temps de profiter des charmes secrets de la montagne, du
grand air et de la vue imprenable sur les sommets… Les Chalets bénéficient d’un
emplacement privilégié dans un cadre préservé, au cœur du massif des Aravis, à l’écart de
l’agitation des stations de sports d’hiver pourtant toute proches (Manigod, La Clusaz, Le Grand
Bornand). L’occasion de se ressourcer au calme et de contempler tout en la respectant cette
nature si belle et si fragile.

L’expérience du confinement de l’hiver dernier a été positive pour l’environnement puisqu’elle
a permis à la montagne de se régénérer tout en remettant à l’honneur d’autres pratiques
sportives : ski de randonnée, balades en raquettes, ski de fond, découverte à pied… et quel
meilleur cadre que la Croix-Fry pour en profiter ? D’autant plus que de nouvelles formules sont
proposées à l’attention de ceux qui se sentent attirés par une approche différente des sports
d’hiver. Une randonnée à deux en raquettes ou en ski de randonnée sous la conduite d’un
accompagnateur ou d’un moniteur heureux de partager leur connaissance de la faune et de la
flore montagnardes, un hébergement dans une junior suite douillette et chaleureuse avec vue
imprenable sur les cimes, un accès au spa pour une détente totale et un petit déjeuner faisant
la part belle aux produits du terroir …

Forfaits Randonnées
Deux nuits en junior suite, 2 petits déjeuners, une des deux activités (raquettes ou ski de
randonnée) le matériel nécessaire à la pratique de ces dernières ainsi que l’instructeur.
Accompagnement en navette privée pour le choix du matériel puis apéritif gourmand au coin
du feu avec le professionnel chargé de l’accompagnement de la randonnée.

Raquettes : une demi-journée, avec un accompagnateur, matériel compris.
On progresse en douceur, croisant au passage les traces d’animaux sauvages, le soleil fait
scintiller la neige, on entend seulement le bruit des raquettes qui s’enfoncent dans la neige. La
descente est ludique, on découvre des sensations inédites.
1 100 €/pers.
Ski de randonnée : une journée, avec un moniteur, matériel compris.
L’occasion d’aller où les remontées mécaniques ne vont pas et de découvrir des paysages
immaculés. À la montée, on régule son rythme et son souffle pour adopter le bon tempo. On
s’arrête au sommet pour contempler le paysage et l’on dévale des pentes immaculées, avec le
plaisir de faire ses traces dans la poudreuse. Une descente inoubliable.
1 350 €/pers.
Accès au spa compris (en fonction des réglementations sanitaires en vigueur)
Offre valable hors vacances scolaires et dans la limite des disponibilités en hébergement et en
activités.

Les Chalets de la Croix Fry : la montagne sereine
On craque pour ce bel ensemble de chalets de bois traditionnels au décor grand charme avec
vue imprenable sur la chaîne des Aravis. Dans ce cadre authentique qui raconte 83 ans de
l’histoire d’une famille savoyarde, les Veyrat, on profite du confort chaleureux de chalets
décorés dans la tradition savoyarde avec les raffinements d’aujourd’hui. Goûters gourmands
servis au coin du feu, spa exclusif avec sauna, hammam et jacuzzi extérieur offrant une vue
incroyable sur les montagnes. Et à la Table de Marie Ange, le chef, Eric Guelpa, dévoile une
partition talentueuse autour de la réinterprétation de la gastronomie savoyarde.

Deux formules de séjour :
Un hôtel **** avec spa, proposant 2 chambres, 5 juniors suites et 2 suites, véritables écrins de
douceur avec balcon ou terrasse panoramique sur les montagnes.
12 chalets, de style montagnard rustique ou contemporain, de 2/3 à 8/10 personnes, dont un
pour personnes à mobilité réduite, en location à la semaine. Service de petit déjeuner, accès
au spa …
Dossier de presse complet :

https://nathaliethibaut.com/wp-content/uploads/2021/08/croix-fry-dp-hiver-2022.pdf
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