
un moment inoubliable 

un lieu magique pour  

accès 

contact 
La Croix de Savoie 
Hôtel *** BioClimatique  
& Restaurant Gastronomique 
 

768 route du Pernand 
74 300 LES CARROZ 
 

Téléphone : +33 450 900 026 
Télécopie : + 33 450 900 063 
com@lacroixdesavoie.fr 
www.lacroixdesavoie.fr 
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Depuis la sortie de l’autoroute A 40 
 Sortie 19 Cluses Centre - FLAINE 

 Prendre direction Magland 

 Au lieu dit Balme prendre le rond point 
puis la 3ème sortie direction Les Carroz 

 Au Carroz traverser le village en direction 
de Flaine 

 Après 1km suivre le fléchage sur route. 
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r é u n i o n s  d ’ a f f a i r e s  
séminaires, réceptions 
évènements d’exception 

une situation 
privilégiée 

Situé à la croisée du Léman, 
des Aravis, et du Pays du Mont 
Blanc la station des Carroz 
d’Arâches a su conserver l’au-
thenticité des villages haut-
savoyards d’antan. 
 

Idéalement située sur un pla-
teau ensoleillé dominant toute 
la vallée de l’Arve, au cœur du 
Grand Massif, elle est appré-
ciée car à seulement 1h de 
route de Chamonix, d'Annecy 
ou encore du Léman, et 15 
minutes de la sortie d’auto-
route de Cluses : La Croix de 
Savoie est près de tout.  
 

Reconnu comme un lieu d’ex-
ception La Croix de Savoie bé-
néficie d’un environnement 
privilégié favorisant les 
échanges dans un milieu ex-
traordinaire. 

des prestations 
sur mesure 

réunions d’affaires 
 

La Croix de Savoie organise vos 
réunions d’affaires, prépare et 
vous accompagne afin de vous 
rendre le travail toujours plus 
facile. 

séminaires 
 

Avec ces 28 chambres et suites La 
Croix de Savoie accueille ses 
hôtes dans les meilleurs condi-
tions pour travailler. En fin de 
journée détente et calme y sont 
assurés. 

déjeuner ou diner 
 

Ces deux salles* de restaurant 
sont ouvertes sur la vallée de 
l’Arve et domine la chaine des 
Aravis. 
 

Les repas « concoctés » dans 
l’établissement s’adaptent à 
toutes vos demandes. Le chef 
Edwige TIRET étudie avec vous et 
propose des menus variés et 
équilibrés du plus simple au plus 
recherchés. 

évènements d’exception 
 

Mariages, baptêmes, ou encore 
réunions de famille, les équipes 
de La Croix de Savoie organisent 
votre manifestation pour que cela  
soit un moment unique et inou-
bliable pour vous. 
 

Afin de respecter la confidentiali-
té La Croix de Savoie peut être 
entièrement privatisé. 

Demandes particulières 
 

Les équipes de La Croix de Savoie sont à votre écoute  
afin de créer l’évènement qui vous ressemble. 
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d’Arâches a su conserver l’au-
thenticité des villages haut-
savoyards d’antan. 
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la vallée de l’Arve, au cœur du 
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ciée car à seulement 1h de 
route de Chamonix, d'Annecy 
ou encore du Léman, et 15 
minutes de la sortie d’auto-
route de Cluses : La Croix de 
Savoie est près de tout.  
 

Reconnu comme un lieu d’ex-
ception La Croix de Savoie bé-
néficie d’un environnement 
privilégié favorisant les 
échanges dans un milieu ex-
traordinaire. 

des prestations 
sur mesure 

réunions d’affaires 
 

La Croix de Savoie organise vos 
réunions d’affaires, prépare et 
vous accompagne afin de vous 
rendre le travail toujours plus 
facile. 

séminaires 
 

Avec ces 28 chambres et suites La 
Croix de Savoie accueille ses 
hôtes dans les meilleurs condi-
tions pour travailler. En fin de 
journée détente et calme y sont 
assurés. 

déjeuner ou diner 
 

Ces deux salles* de restaurant 
sont ouvertes sur la vallée de 
l’Arve et domine la chaine des 
Aravis. 
 

Les repas « concoctés » dans 
l’établissement s’adaptent à 
toutes vos demandes. Le chef 
Edwige TIRET étudie avec vous et 
propose des menus variés et 
équilibrés du plus simple au plus 
recherchés. 

évènements d’exception 
 

Mariages, baptêmes, ou encore 
réunions de famille, les équipes 
de La Croix de Savoie organisent 
votre manifestation pour que cela  
soit un moment unique et inou-
bliable pour vous. 
 

Afin de respecter la confidentiali-
té La Croix de Savoie peut être 
entièrement privatisé. 

Demandes particulières 
 

Les équipes de La Croix de Savoie sont à votre écoute  
afin de créer l’évènement qui vous ressemble. 



espaces 
de multiples 

Les deux salles* de réunions sont équipées de matériel audiovisuel 
performant. L’ensemble des espaces de l’établissement est connecté 
au wifi haut-débit, téléphone, mais aussi sur demande d’ordinateurs, 
imprimantes, fax, …, sont à disposition. 
 
La Croix de Savoie répond à toutes vos attentes en termes de secréta-
riat, photocopie, accès internet, organisation de transfert, réserva-
tion d’activités extérieures, ... 
 
Les équipes de La Croix de Savoie assurent à ses hôtes un maximum 
de détente en proposant ses propres activités tels que les cours de 
cuisine pour finir une réunion d’affaire en présence du Chef Edwige 
TIRET (petit groupe uniquement), démonstration de cuisine pour les 
groupes plus important, ou encore dégustation de vins de la région, 
ou de produits du terroir …  
 
L’espace SPA* est également à votre disposition et propose sauna, 
hammam, salles de soins pour un massage tonifiant en début de jour-
née ou alors relaxant en fin d’après midi. 

 

 
Surface       

Salle Charles Robert Darwin 31 m² - 16 20 44 18 - 

Salle Jeanne Barret 56 m² 57** 26 32 70 32 50** 

Salon de l’hôtel 31 m² 30 - - 40 - - 

Restaurant Gastronomique* 48 m² 55** - - - - 40** 

La terrasse panoramique* 48 m² 55** - - - - 40** 

La terrasse bar* 31 m² 30 - - - - - 

Les terrasses* 79 m² 85** - - - - - 

Le carré bar - Présentation, débat informel, soirée open bar, … nous consulter 

*disponible à partir de décembre 2011 (sous réserve), Capacité donnée à titre indicatif et évolutif - ** Capacité disponible en cas 
d’exclusivité de l’établissement 

de perfection 
un besoin contant 

un engagement  

écologique La Croix de Savoie est le 1er établissement BioClimatique de Rhône-Alpes et le 
3ème en France. Entièrement refait à neuf, il respecte une démarche environne-
mentale très stricte avec des matériaux utilisés sains et provenant de la région, des 
énergies renouvelables comme le bois, le solaire, la récupération des eaux plu-
viales, … 
 

L’engagement écologique se prolonge au-delà de la construction dans la gestion 
des lieux (tri des déchets (verre, papier, métal, composte), utilisation de produits 
d’entretien bio, navette électrique au service de la clientèle, gestion économe des 
énergies, prix préférentiels aux clients favorisant les transports en commun, etc … 

un confort unique 

La Croix de Savoie peut ainsi ac-
cueillir des groupes jusqu’à 100 
personnes. 28 chambres et suites 
sont disponible sur place aux-
quelles s’ajoute une capacité hô-
telière de proximité pour toutes 
demandes supplémentaires. 
 

Par ailleurs, La Croix de Savoie 
propose tous les services d’un 
hôtel avec un bar, un vaste salon, 
une grande terrasse avec vue pa-
noramique sur les Aravis, récep-
tion wifi haut débit gratuit, télévi-
sion, ... 
 

La majorité des chambres et 
suites offre balcon ou encore ter-
rasse pour une parfaite détente. 
 

Deux restaurants sont également 
disponibles où le chef Edwige 
TIRET vous propose des menus 
variés et équilibrés entièrement 
préparé dans les cuisines. 
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évènements d’exception 
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privilégiée 

Situé à la croisée du Léman, 
des Aravis, et du Pays du Mont 
Blanc la station des Carroz 
d’Arâches a su conserver l’au-
thenticité des villages haut-
savoyards d’antan. 
 

Idéalement située sur un pla-
teau ensoleillé dominant toute 
la vallée de l’Arve, au cœur du 
Grand Massif, elle est appré-
ciée car à seulement 1h de 
route de Chamonix, d'Annecy 
ou encore du Léman, et 15 
minutes de la sortie d’auto-
route de Cluses : La Croix de 
Savoie est près de tout.  
 

Reconnu comme un lieu d’ex-
ception La Croix de Savoie bé-
néficie d’un environnement 
privilégié favorisant les 
échanges dans un milieu ex-
traordinaire. 

des prestations 
sur mesure 

réunions d’affaires 
 

La Croix de Savoie organise vos 
réunions d’affaires, prépare et 
vous accompagne afin de vous 
rendre le travail toujours plus 
facile. 

séminaires 
 

Avec ces 28 chambres et suites La 
Croix de Savoie accueille ses 
hôtes dans les meilleurs condi-
tions pour travailler. En fin de 
journée détente et calme y sont 
assurés. 

déjeuner ou diner 
 

Ces deux salles* de restaurant 
sont ouvertes sur la vallée de 
l’Arve et domine la chaine des 
Aravis. 
 

Les repas « concoctés » dans 
l’établissement s’adaptent à 
toutes vos demandes. Le chef 
Edwige TIRET étudie avec vous et 
propose des menus variés et 
équilibrés du plus simple au plus 
recherchés. 

évènements d’exception 
 

Mariages, baptêmes, ou encore 
réunions de famille, les équipes 
de La Croix de Savoie organisent 
votre manifestation pour que cela  
soit un moment unique et inou-
bliable pour vous. 
 

Afin de respecter la confidentiali-
té La Croix de Savoie peut être 
entièrement privatisé. 

Demandes particulières 
 

Les équipes de La Croix de Savoie sont à votre écoute  
afin de créer l’évènement qui vous ressemble. 
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teau ensoleillé dominant toute 
la vallée de l’Arve, au cœur du 
Grand Massif, elle est appré-
ciée car à seulement 1h de 
route de Chamonix, d'Annecy 
ou encore du Léman, et 15 
minutes de la sortie d’auto-
route de Cluses : La Croix de 
Savoie est près de tout.  
 

Reconnu comme un lieu d’ex-
ception La Croix de Savoie bé-
néficie d’un environnement 
privilégié favorisant les 
échanges dans un milieu ex-
traordinaire. 

des prestations 
sur mesure 

réunions d’affaires 
 

La Croix de Savoie organise vos 
réunions d’affaires, prépare et 
vous accompagne afin de vous 
rendre le travail toujours plus 
facile. 

séminaires 
 

Avec ces 28 chambres et suites La 
Croix de Savoie accueille ses 
hôtes dans les meilleurs condi-
tions pour travailler. En fin de 
journée détente et calme y sont 
assurés. 

déjeuner ou diner 
 

Ces deux salles* de restaurant 
sont ouvertes sur la vallée de 
l’Arve et domine la chaine des 
Aravis. 
 

Les repas « concoctés » dans 
l’établissement s’adaptent à 
toutes vos demandes. Le chef 
Edwige TIRET étudie avec vous et 
propose des menus variés et 
équilibrés du plus simple au plus 
recherchés. 

évènements d’exception 
 

Mariages, baptêmes, ou encore 
réunions de famille, les équipes 
de La Croix de Savoie organisent 
votre manifestation pour que cela  
soit un moment unique et inou-
bliable pour vous. 
 

Afin de respecter la confidentiali-
té La Croix de Savoie peut être 
entièrement privatisé. 

Demandes particulières 
 

Les équipes de La Croix de Savoie sont à votre écoute  
afin de créer l’évènement qui vous ressemble. 




