ACCÈS :
- Télésiège Cascade
piste des Dalles avant la fermeture
(16h35 ou 17h05 selon la saison)
- En raquettes à neige
en suivant le sentier de la Marine (40 min)
- Aller-retour en chenillette
(cabine chauffée)

ACCESS :
- Chairlift Cascade
ski slope called Piste des Dalles before closing time
(16h35 or 17h05)
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- On snow shoes
from the slalom area (40 min of slow walking)
with the pedestrian trail «la marine»
- Transport roundtrip by snowcat
(heated cabin)

SOIRÉES MONTAGNARDES
Dans une ambiance de haute montagne,
de délicieux moments vous attendent lors des soirées
au Chalet de la Marine. Idéalement situé à 2500m,
vous êtes à la fois dans un panorama grandiose
et proche de la station pour un retour en toute sécurité.
In a high mountain atmosphere, wonderful moments
awaits you during the evenings at Chalet de la Marine.
Ideally located at 2500 meters where you are
in a breathtaking setting, and can enjoy
a safe return to the ski resort.

Les
Soirées
au Chalet de la Marine
www.chaletmarine.com
0033(0)4 79 00 11 90
0033(0)6 74 28 48 82
info@chaletmarine.com

DINNER PARTIES

Soirée Savoyarde

Soirée Tradition

Soirée Yourte

Fondue aux 3 fromages
3 Cheese Fondue
ou /or
Tartiflette
Tartiflette

Dépaysement garanti dans une véritable yourte
Mongole, installée à 2500 mètres d’altitude.
For a complete change of scenery, a real Mongolian
Yurt at an altitude of more than 2500 meters for an
original evening in the heart of the ski resort.

Choix de charcuterie de montagne et salade verte
Served with assorted Cold Cuts from the Savoy
region and Green Salad

Fondue Bourguignonne & Pommes Allumettes
Fondue Bourguignonne with French Fries
ou /or
Le Fameux Pot au Feu du Chalet
Beef stew with assorted steamed vegetables
ou /or
Fondue Suisse - Gruyère AOC et Vacherin Fribourgeois
avec choix de charcuterie et salade verte
Swiss Fondue, Gruyère and Vacherin Fribourgeois
with assorted Cold Cuts and Green Salad

-

-

Choix de desserts Maison du jour
A choice of Homemade Desserts

Choix de desserts Maison du jour
A choice of Homemade Desserts

Soirées privées
Private parties

-

-

Aller-Retour en Chenillette
Transport roundtrip by snowcat

Aller-Retour en Chenillette
Transport roundtrip by snowcat

59€

67€

Entre 2 et 16 personnes
From 2 to 16 people
-

Menus sur réservation
Carte et tarifs sur demande
Price list and menu on request
Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans en raison de l’accès particulier.
Menu Enfant - de 13 ans : 39€ (aller-retour en chenillette inclus).
Soirées organisées tous les mercredis et/ou jeudis, sur réservation
au minimum 48h à l’avance.
Due to security reasons only children aged 10 and older are accepted
for the dinner parties.
Child menu (under 13): 39€ (Transport roundtrip by snowcat included)
Dinner parties take place on Wednesday and/or on Thursday
with booking 48 hours in advance.
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