L’Abécédaire des enfants des chalets de la Griyotire.
Comme Ambiance familiale et cosy qui saura charmer les plus grands comme les
plus petits…
Activités à proximité, à Megève avec le parc aventure situé à Côte 2000 ou la luge
d’été au Jaillet ainsi que le palais des sports qui propose de nombreuses activités
comme le mini-golf, le tennis….
Ateliers et sorties natures organisés tout l’été par la station comme l’initiation à la
pêche organisée chaque semaine. Et pour finir, A comme Air de jeux à l’extérieur…
Comme Baby-phone mis à votre disposition sur simple demande à la réception. De
plus, nous pouvons organiser un service de Babysitting pour vos enfants (à prévoir à
l’avance, au plus tard la veille). Le Bar de l’hôtel propose aux plus jeunes sirops, jus
de fruits ou sodas (sur accord des parents).
Et pour finir, Bienvenue à la ferme, découverte de l’agriculture des animaux et de la
gastronomie locale (A découvrir été comme hiver)
Comme Centre de bien-être qui peut être utilisé par les enfants (la décision doit
être prise par les parents) avec présence OBLIGATOIRE des parents. Vous pouvez
utiliser des Chaises hautes pour vos bambins (à demander au restaurant ou à la
réception).
Pour former de futurs artistes, nous prêtons également à la réception Crayons de
couleur et Coloriages….
Enfin, C comme Circuits balisés poussette en été pour partir en toute tranquillité
avec votre bébé.

Comme Dîner dès 19h pour les enfants : nous proposons des repas adaptés aux
plus petits issus du menu du jour… Chez nous pas de frites, mais une purée ou des
lasagnes maison, des légumes du jour variés… En hiver, tous les soirs un potage
maison différent, des compotes, des cakes, muffins pancake préparés par notre
chef pour régaler les petits au petit déjeuner avant de partir skier...
Mais aussi D comme Dangers : nous mettons en garde les parents sur les dangers
que peuvent rencontrer vos enfants au cours de votre séjour à l’hôtel notamment
avec
la
route,
la
piscine
et
la
cheminée…
Comme Evènements : de nombreux manifestations culturelles et artistiques se
déroulent à Praz-sur-Arly, elles s’adaptent au aussi bien aux adultes qu’aux
enfants (renseignement à l’office de tourisme de Praz-sur-Arly au 04.50.21.90.57
ou sur www.prazsurarly.fr.)
L’Espace de loisirs des belles situé à 600 mètres de l’hôtel comporte des jeux pour
tous les âges, l’accès y est gratuit.

Comme Familiale : nous proposons des chambres et suite familiales ainsi que des
appartements meublés pour les familles de 4 à 6 personnes avec une chambre
pour vos enfants.

Comme Goûter Gourmand au retour du ski : un bon bol de chocolat chaud
attend vos bambins accompagné d’un cake du jour, madeleines maison ou
dessert du jour…
Par ailleurs, la Garderie « La part de rêve » située à environ 60 mètres de notre
hôtel accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans.
(Préinscription au 04.50.91.20.88)

Comme Jeux de société : la liste des jeux de sociétés que nous possédons est
affichée dans le salon et à la réception, n’hésitez pas à nous demander celui qui
vous fait envie !
Des Jouets ainsi que des livres pour les 3-6 ans se trouvent dans la salle de jeu,
pour éveiller leur curiosité et leur adresse…

Comme Lits bébé : lors de la réservation, il vous suffit de mentionner que vous
avez un bébé, un lit bébé sera mis à votre disposition gratuitement.
Pour l’hiver, pourquoi ne pas organiser une course de Luges en famille, l’hôtel se
fera une joie de vous en prêter !

Comme Matelas à langer pouvant être mis à votre disposition pour toute la
durée de votre séjour (à demander auprès de la réception).
Par ailleurs, nos chambres Mezzanine, adaptées spécialement aux familles avec
deux enfants sont proposées si ces derniers ont plus de 6 ans et jusqu’à 12 ans.

Comme Nounou : une liste de personnes pouvant garder vos enfants est
disponible à la réception de l’hôtel ou à l’office de tourisme de Praz-sur -Arly.

Comme Opoualand : sur le front de neige de Praz sur Arly, faites découvrir à vos
enfants les joies du ski dans un univers ludique adapté aux petits…

Comme Piscine extérieure chauffée et sécurisée, comme Ping- Pong mais
également comme Poussette 4*4 : les magasins de sport de la station proposent
des poussettes 4*4 à louer lors de votre séjour. Ces poussettes sont très
praticables pour rouler sur la neige en hiver ou pour emprunter des chemins de
randonnée en été.
Pour finir, P comme Pâques, période à laquelle le ski pour tous est toujours
d’actualité !
Comme Soirée Savoyarde : n’hésitez pas à faire découvrir à vos enfants les
Spécialités culinaires de notre région : raclette, tartiflette, fondue… avec des
portions adaptées (attention toutefois aux petites mains avec les appareils à
fondue et à raclettes qui sont très chauds !).
Vous pouvez réclamer à votre serveur un Set de table ludique pour occuper
votre enfant durant le repas. De plus, la Salle de jeu est en libre accès avec
livres, jeux et TV avec lecteur DVD.
Pour finir, des Sentiers famille sont mis en place pour permettre aux enfants
de se balader facilement avec leurs parents pour une durée n’excédant pas
1h40 (deux itinéraires possibles).

Comme Tapis roulant situé au pied du domaine skiable sous l’œil attentif des
parents (se renseigner auprès de l’ESF avant d’y accéder).
Et T comme Toujours à l’écoute : toute notre équipe sera à votre écoute pour
toute demande concernant os enfants durant votre séjour : Trouver un médecin
pour un petit bobo ou un rhume, Trouver une activité à découvrir : attelage en
chien de traineau, promenade en calèche, gouter à la ferme, descente nocturne
en luge… Trouver un horaire pour votre correspondance en train, Trouver un
restaurant pour le déjeuner sur les pistes….

Comme Valises expédiées à l’avance par la Sernam. Si vous souhaitez voyager
léger avec vos enfants, en voiture ou en train, pensez à nous expédier vos valises
quelques jours avant votre arrivée : nous les garderons précieusement dans notre
bagagerie…

Comme Wifi : l’hôtel est équipé d’un système de connexion WIFI qui vous
permet de vous connecter partout dans l’établissement, ne pas laisser les
enfants se connecter à internet sans surveillance d’un adulte.

