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Nouvelles de la Vallée du Ponthurin 
 Bulletin n°76 

http://avponthurin.blogspot.fr/  
Peisey-Vallandry, le lundi 25 novembre 2019, 

 

 

Chers amis, 
 
1-Point sur les PLU 

 

Les enquêtes publiques pour les PLU se sont terminées 
*le 15 novembre pour Peisey-Nancroix 
*le 18 novembre pour Landry. 
Un grand remerciement aux adhérents qui ont exprimé leur opinion au cours de 
l’enquête. En outre, votre Association a pu rencontrer les deux commissaires pour 
faire part de son avis et, sur décision du conseil d’administration, a demandé à Me 
BENICHOU, avocat au barreau de Grenoble, de l’aider à formuler une contribution 
complémentaire concernant l’OAP n°4 « Front de neige », dont vous trouverez copie 
jointe. 
Le commissaire enquêteur doit rendre son rapport et ses conclusions motivées dans un 
délai de 30 jours à compter de la fin de l'enquête. Nous attendons donc les résultats 
pour vous les communiquer. 
 
2-Nouvelle directrice de l’Office de Tourisme 

 
A la suite du départ de Jean-Baptiste PASCAL, directeur depuis 7 ans de l’office de 
tourisme de Peisey-Vallandry, nous avons le plaisir d’accueillir Nathalie GARCIA 
GAREL à compter du 1er décembre 2019. 
Nathalie, 53 ans, dispose d’une excellente expérience du tourisme, en tant que 
directrice de l’office de tourisme de Deauville et Présidente du Cluster Tourisme 
Littoral.  Elle connait fort bien Peisey-Vallandry pour y séjourner en vacances hiver 
comme été depuis 25 ans, et nous avons le privilège de compter parmi nos adhérents 
ses parents Roque et Jacqueline GARCIA.  Une rencontre est prévue début janvier 
pour faire connaissance et lancer des pistes d’actions à mener ensemble : VTT,… 
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3-Des nouvelles navettes entre les Arcs et Vallandry 

 
Le comité de suivi de la route de secours s’est réuni le mardi 22 octobre à la mairie de 
Landry. 14 personnes étaient présentes, essentiellement des élus et deux 
associations : La Maïtaz et la Vallée du Ponthurin. 
Il a été décidé de mettre en place deux navettes supplémentaires à la mi-journée, en 
prolongation des navettes PlanPeisey/Vallandry existantes.  Le projet va être 
présenté aux membres du comité, et un bilan du fonctionnement sera réalisé après 
une période d’essai. 
Vous trouverez en annexe le texte de relevé de conclusion établi par le maire. 
N’oublions pas que la première utilité de cette voie de secours est l’unique promenade 
en milieu naturel  utilisée par les résidents des Arcs comme de Peisey-Vallandry en 
période hivernale. 
 
4-Immobilier 

 
Il n’y a pas d’éléments nouveaux par rapport aux projets immobiliers déjà signalés à 
Peisey-Vallandry. Signalons que la copropriété « Les Granges de l’Epinette » a été 
vendue facilement ; il ne reste plus qu’un duplex 111 m². Le programme pourrait être 
livré fin décembre, mais il est possible que ce soit plutôt courant janvier. Il se 
confirme donc que les copropriétés se vendent beaucoup plus facilement que les 
résidences de tourisme handicapées par le changement de la fiscalité. 
 
Dès le 14 décembre 2019, La Folie Douce s’installe sur le Domaine Skiable des Arcs. 
Déjà présent à l’Alpe d’Huez, à Saint Gervais, à Val d’Isère ou encore à Val Thorens, le 
concept mêle restauration, fête à ciel ouvert et spectacles. Les lieux seront 
accessibles à pied par le télécabine des Villards ou à ski,  car implanté dans les locaux 
de l’ancien restaurant Lodge près du golf. Trois restaurants, du snack au resto plus 
qualitatif, ouverts chaque jour de 12h à 19h00, jusqu’à 20h les jeudis soirs. Au 
programme : un déjeuner spectacle à la mi-journée ou encore l’après-midi clubbing !   
 
5-Ouverture du domaine skiable Les Arcs /Peisey-Vallandry  

du 14/12/2019 au 25/04/2020 : les nouveaux forfaits 

 
ADS lance une nouvelle offre autour de ses forfaits de ski. Au skipass traditionnel, 
qu’elle nomme désormais « Classique », elle ajoute deux nouveaux pass.  
Le premier, baptisé « Essentiel », contient l’extension Paradiski mais aussi l’accès 
illimité aux files prioritaires, la participation à la descente aux flambeaux, une demi-
journée de ski en plus et d’autres avantages notamment dans la station. Le second, 
intitulé « Premium », contient également un passage quotidien en priorité à l’Aiguille 
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Rouge, une entrée quotidienne à la Piscine Arc 1800 et son espace détente, ou encore 
une descente « First Track » pour faire la première trace avant l’ouverture du 
domaine.   
Les tarifs et leurs évolutions se présentent comme suit : 
 

 
 
Pensez à  Samedijeskie : Offre spéciale valable uniquement en rechargement en ligne, 
avant vendredi minuit pour skier le samedi au tarif de 36 € sur le domaine skiable Les 
Arcs/Peisey-Vallandry. Attention : Vous devez être en possession d'une ski carte 
pour effectuer le rechargement. 
 
6-Nirvanalps 

 
Le nouveau programme s’annonce totalement irréaliste et particulièrement intrusif. 
Jugez-en : 

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 

  

Adulte 5-12, 65-74 Adulte 5-12, 65-74

Domaine Peisey-Vallandry

1 jour 39 31 40 32

Domaine Peisey-Vallandry Les Arcs formule Classique

4h 43 34 43 35

1 jour 52 42 54 44

6 jours 269 215 271 217

Domaine Peisey-Vallandry Les Arcs formule Essentiel

1 jour 61 49

6 jours 310 248

Domaine Peisey-Vallandry Les Arcs formule Premium

1 jour 69 56

6 jours 359 287

Tarif 2018/2019 Tarif 2019/2020
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et en fin de séjour. 

 

Les barèmes de points sont en cours de finalisation et seront mis à 

disposition dans le programme. 

 
  

Plusieurs adhérents nous ont fait part de leur mécontentement du caractère lourd, 
intrusif, voire illégal de cette procédure, alors même qu’il n’y a aucune communication 
sur la nature et l’importance des avantages annoncés. 
 
Pour le moment, l’AVP a réagi sur la question des points résiduels en adressant le 1er 
novembre à la direction d’ADS le mail suivant : 

Je vous informe que plusieurs de nos adhérents ont été surpris de l’annulation de 

leur solde de points à l’occasion du changement de programme Nirvanalps, et de 

l’impossibilité de consultation par internet du solde de leur situation au 1er octobre. 

En effet vous conditionnez le maintien des points acquis au 1er octobre 2019, et de 

leur bénéfice, à l’obligation de classement de l’hébergement dans le cadre du 

programme futur. Or cette obligation ne figure pas dans le règlement 

NIRVANALPS en vigueur lors de l’acquisition des points et indispose la partie de 

votre clientèle qui ne souhaite pas le classement. 

C’est pourquoi, dans un souci de bonnes relations commerciales avec vos clients 

fidèles, je vous demande de bien vouloir accéder à la demande de communication du 

solde des points et de l’utilisation des points résiduels de l’ancien programme 

 
Nous ne pouvons vous informer de la suite car nous n’avons pas reçu de réponse. 
A l’évidence, une remise à plat complète s’impose.  
 

******* 
La neige arrive … Très bon séjour à la montagne ! 

 

 ! 


