Communiqué de presse

[NOUVEAUTE CONTEXTUELLE]
L’Hôtel **** La Croix de Savoie & SPA
poursuit les nouveautés pour continuer à travailler
dans le contexte actuel de re‐confinement

Voilà près d’un an que l’activité de notre maison de Famille La Croix de Savoie & SPA aux Carroz au cœur de la Haute‐
Savoie aura été perturbé par la crise sanitaire. Le Président de la République a annoncé le mercredi 31 mars dernier un
nouveau confinement mettant encore une fois un coup d’arrêt à notre activité.
Nous ne pouvons rester passif. C’est pour cela que nous avons imaginé une offre spéciale de confinement et de
télétravail nous permettant dans ce contexte de poursuivre notre activité en accueillant nos clients pour un moment en
toute sécurité dans un lieu magique par Nature. Cette dernière est en vente depuis le vendredi 2 avril dernier.

Imaginez‐vous télétravailler face aux montagnes mais aussi de disposer de grands espaces naturels
pour se détendre sans contrainte … Ha le bonheur d’un confinement en pleine nature !
Découvrez cette offre complète et unique offrant tous les services de l’hôtel, repas matin, midi et soir tout
en bénéficiant d’un espace privé complètement réaménagé pour le télétravail avec notamment machine à
café et bouilloire mais aussi un bureau ouvert sur un tableau naturel.
L’ensemble de cette offre au prix exceptionnel de 64 € par personne et par jour €.
Attention cette offre est une exclusivité et limité à quelques privilégiés.
> Découvrez l’offre spéciale Confinement et Télétravail

En cette période particulière, nous nous réinventons sans oublier les valeurs de notre Maison depuis plus d’un demi‐
siècle. La qualité, le choix des produits frais et la réduction de notre impact environnemental est une priorité pour
nous au quotidien. C’est pourquoi l’ensemble des plats faits maison sont confectionnés à base de produits frais et
bruts reçus chaque jour, avec des produits locaux si possible dans des contenants recyclables, réutilisables ou
consignés.

Pour aller plus loin :
> Plus d’informations sur cette nouveauté contextuelle www.lacroixdesavoie.fr
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