
1/  ACCES
Pas encore classé Cristaux Paradiski ?

Deux organismes, respectifs à chaque station, sont à votre
disposition : 
- Référence Les Arcs vous accueille du lundi au vendredi, résidence
la Nova à Arc 1800 : reference@lesarcs.com 
- Le service classement de l’office de tourisme de Peisey-Vallandry
vous reçoit également à Peisey ou par email : classement@peisey-
vallandry.com

2/  DECLARATION
    DU MODE D’OCCUPATION
“GERE PAR UN PROFESSIONNEL” ou “AUTOGERE”

Une fois connecté, vous aurez ensuite à déclarer le mode
d’occupation de votre appartement classé.
Vous aurez 2 choix primaires :
“GERE PAR UN PROFESSIONNEL” ou “AUTOGERE”

        

 PROGRAMME AVANTAGES PROPRIETAIRES
NEWSLETTER SPECIALE

 

 
Nous voici à la veille du lancement du programme Avantages Propriétaires, 
Ce programme vous est désormais dédié.  

 

COMMENT CELA VA FONCTIONNER ?

Le remplissage de votre appartement et son niveau de classement Cristaux Paradiski
vous rapporteront des POINTS qui vous donneront accès à des CADEAUX

proposés essentiellement par le domaine skiable.

 

 

 

 

Si votre appartement est en cours de classement, le formulaire de demande de classement et le
règlement de la visite de classement vous permettent d’accéder au programme AVANTAGES
PROPRIETAIRES. 
Si vous aviez un solde de points Nirvanalps, ceux-ci seront transférés automatiquement dans le
nouveau programme.
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3/  GAIN DE POINTS
REMPLISSAGE + CRISTAUX PARADISKI

Si votre appartement est “géré par un professionnel”, 
Vous bénéficierez d’un forfait avantageux de points par lit et par
SAISON car le remplissage de votre appartement est dépendant du
professionnel.
Ce forfait de points lié à votre mode d’occupation sera bonifié par un
autre forfait de points par lit et par SAISON en fonction du niveau de
classement CRISTAUX PARADISKI.

4/  UTILISATION DES POINTS
PASS DOMAINE SKIABLE

Le catalogue cadeaux :
Vous commanderez votre cadeau en ligne sur le site Avantages
Propriétaires
Cela déclenchera :
-  Le débit de points correspondant
- Vous recevrez un email automatique contenant un code promo
unique valable pour l’achat en ligne des produits Domaine Skiable. Le
produit commandé vous coutera 0€ grâce à l’utilisation du code promo
unique.

 

Si votre appartement est “géré par un professionnel”, vous aurez 3 choix secondaires :
RESIDENCE DE TOURISME / AGENCE IMMOBILIERE / CENTRALE DE RESERVATION. Des listes
vous permettront de sélectionner votre professionnel. Nous questionnerons ensuite votre résidence ou
votre agence qui validera votre déclaration.

Si votre appartement est “autogéré”;
Si vous louez de particulier à particulier, nous vous demanderons de sélectionner la plateforme de PAP
principale.

Que ce soit pour vos locations ou vos occupations privatives, vous devrez, au fur et à mesure,
renseigner un calendrier d’occupation en indiquant les noms, prénoms et le nombre de locataires ou
d’occupants en séjour dans votre appartement.

- Pour justifier vos locations, vous devrez joindre à votre déclaration le contrat de location dans
lequel seront stipulés les noms et prénoms de vos locataires ainsi que les dates du séjour et le nombre
de locataires.

- Pour justifier des occupations privatives, à la suite de la déclaration dans le calendrier, vous
recevrez un email avec un lien pour vous connecter au réseau wifi station. Une fois en station, vous,
ou vos occupants à titre gratuit, devrez vous connecter au wifi station en début et en fin de séjour.

 

 

 

Si votre appartement est “autogéré” (locations de particulier à particulier et/ou occupations
privatives), vous gagnerez un nombre de points par lit et par semaine.
Ce nombre de points sera également bonifié par un nombre de points par lit en fonction du niveau de
classement CRISTAUX PARADISKI.

Les barèmes de points sont en cours de finalisation et seront mis à disposition dans le programme.
Un simulateur sera à votre disposition pour estimer vos gains de points.

 

 
Validité des points : les points seront toujours valables pendant une durée de 3 ans.
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5/  SITE WEB
CONTENU

Dans ce nouvel espace Internet dédié au programme Avantages
Propriétaires, vous pourrez accéder à :
- MON COMPTE : avec vos données propriétaire + appartement(s),
historique, nombre de points
- MES DECLARATIONS : uniquement pour le mode d’occupation
« autogéré », ou vous aurez accès au calendrier d’occupation
- MES AVANTAGES : dans lequel vous trouverez : le catalogue
cadeaux, les animations propriétaires (présentation, descriptif et
inscription en ligne), une FAQ

 

 

La date de mise en ligne du programme
est prévue courant décembre 2019.

Les propriétaires d'appartements classés Cristaux Paradiski ou en attente de classement
recevront une information spéciale pour les inviter à se connecter

et à déclarer leurs modes d’occupation.

 

 

 

Ce nouveau programme dédié aux propriétaires prend un virage très important pour nous tous.
Nous avons à cœur de vous proposer un programme simple et efficace pour vous accompagner dans
votre rôle de partenaire station.  

 

 

CONTACT

UNE QUESTION ? BESOIN D’AIDE ?
Le service relation clients ADS reste à votre disposition contact.ads@compagniedesalpes.fr

pour répondre à vos questions.

NOUS CONTACTER
 

VOS RELAIS D’INFORMATIONS STATIONS :;
Référence Les Arcs, résidence La Nova, Arc 1800 : reference@lesarcs.com
Office de Tourisme de Peisey-Vallandry : classement@peisey-vallandry.com
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