
CONNEXION
A PARTIR DE LUNDI 16/12/19

Vous faites partie des PROPRIETAIRES qui ont un ou plusieurs
APPARTEMENTS CLASSES CRISTAUX PARADISKI (ou en cours de
classement)
A partir du LUNDI 16 DECEMBRE 2019, vous pourrez confirmer
votre adhésion au programme Avantages Propriétaires.

CONNECTEZ VOUS

DECLARATION 
DU MODE D’OCCUPATION

Une fois connecté au programme Avantages Propriétaires, vous
devrez indiquer le mode d’occupation de chaque appartement.
Renseignez un seul mode d’occupation par appartement.

 Si cet e-mail ne s’affiche pas correctement, cliquez ici  

 MISE EN LIGNE
DU PROGRAMME AVANTAGES PROPRIETAIRES

LUNDI 16 DECEMBRE 2019

 

 

Après de nombreux mois passés à recueillir vos retours et à travailler sur un nouveau programme qui
vous est dédié, à la fois plus simple et plus équitable en venant récompenser la qualité et le
remplissage de votre logement, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du nouveau
programme « Avantages Propriétaires » dès lundi prochain.

Afin de vous assurer un meilleur accompagnement, nous reportons la mise en ligne de ce
programme, prévu initialement vendredi au lundi 16 décembre 2019

Vous trouverez dans ce message toutes les informations dont vous aurez besoin pour accéder à ce
nouvel espace et comprendre les détails du fonctionnement de ce nouveau programme.

 

 

 

NPour que votre adhésion soit possible, vous devez accepter que les données suivantes soient
transmises par le service Classement de l’Office de Tourisme à ADS dans le cadre de votre adhésion
au programme Avantages Propriétaires : Langue, Civilité, Nom, Prénom, Société, E-mail, n° de
téléphone mobile, ainsi que les données relatives à votre logement : adresse du meublé classé, sa
capacité et son classement Cristaux Paradiski.

En cas de doute sur votre consentement pour le transfert de ces données, merci de reprendre contact
avec le service classement de votre office de tourisme.
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Vous devrez d’abord sélectionner un premier choix :
1. GERE PAR UN PROFESSIONNEL : en bail commercial dans une
Résidence de Tourisme, en gestion locative dans une agence
immobilière ou commercialisé par la Centrale de Réservation
2. AUTO-GERE : Loué en direct ou occupé par vous ou vos proches

BAREME D’ACQUISITION 
DES POINTS « AVANTAGES PROPRIETAIRES »

Le programme Avantages Propriétaires vous permet de collecter tout
au long de la saison des points qui pourront par la suite être convertis
en cadeaux. Ces points seront attribués en fonction du niveau de
qualité et du remplissage du logement.

 

Ensuite,
1. Si vous avez un ou plusieurs appartements GERES PAR UN PROFESSIONNEL : 
Vous aurez 3 choix secondaires avec les listes des professionnels, pour nous indiquer qui s’occupe de
votre appartement :
    a. RESIDENCE DE TOURISME 
    b. AGENCE IMMOBILIERE 
    c. CENTRALE DE RESERVATION
Une demande de confirmation sera ensuite envoyée à votre agence, pour valider votre déclaration et
confirmer si votre logement est disponible à la location au minimum 13 semaines par saison d’hiver.
Vous recevrez ensuite un email de confirmation avec votre crédit de points pour la saison.

2. Si vous possédez un ou plusieurs appartements AUTO-GERES: vous serez dirigé dans l’onglet
« MES DECLARATIONS », vers un calendrier pour déclarer chaque occupation.
Vous devrez renseigner s’il s’agit d’une location en direct ou d’une occupation privative, les dates de
début et fin de séjour, et le nombre de locataires ou d’occupants 

    a. Si vous louez votre appartement, vous devrez joindre le contrat de location + une attestation
sur l’honneur* pour confirmer l’authenticité de ce document.
Pour que le séjour soit validé et que votre compte soit crédité des points correspondants, le contrat
devra obligatoirement contenir les dates de location et le nombre d’occupants.
* Ex de contenu de l'Attestation su l'Honneur :
Je soussigné (nom/prénom du propriétaire) : ….
Pour justifier ma déclaration de location dans le programme Avantages Propriétaires,
J’atteste avoir loué mon appartement n° … résidence… station … du …. au …. à XXX personnes.
Fait le : ... Date : ... Signature du propriétaire

    b. Si vous occupez vous-même, ou prêtez à titre gracieux votre appartement, vous recevrez un
email avec un lien direct de connexion au Wifi Station. Cet email pourra être renvoyé à vos proches
dans le cas d’un prêt de votre logement. Pour attester de l’occupation de votre logement, vous devrez
vous connecter au wifi station en début et fin de séjour. La connexion en fin de séjour validera
l’occupation que vous aurez déclarée dans le calendrier et déclenchera le crédit points correspondant.
Pour les longs séjours personnels, la connexion sera obligatoire tous les 7 jours à compter de la date
de début de séjour déclarée dans le calendrier.
NB : Pour les déclarations d’occupation du 14 au 21/12 des appartements autogérés effectuées dans
le courant de la semaine prochaine, la justification de présence sur site se fera uniquement par la
connexion au wifi station le jour du départ. Les gains de points correspondront à la semaine déclarée. 

 

 

1. Si votre appartement est GERE PAR UN PROFESSIONNEL :
    a. si votre logement est ouvert à la location au minimum 13 semaines par saison d’hiver, vous
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UTILISATION DES POINTS
CADEAUX

Vous pourrez directement choisir votre cadeau sur le catalogue en
ligne accessible depuis le site du programme Avantages Propriétaires.
Cet hiver, le catalogue est composé de nombreuses offres proposées
par le domaine skiable :
    - Les activités Loisirs : Luges 1800 & 2000 et First Tracks
    - Les offres Piétons pour le funiculaire
    - Les Pass Classique, Essentiel et Premium
      (plein tarif et tarif réduit)

LES AUTRES AVANTAGES
PROGRAMME AVANTAGES PROPRIETAIRES

Grâce à votre adhésion au programme Avantages Propriétaires, vous
recevrez également des newsletters dédiées pour tout savoir de
l’actualité de votre station en avant-première, et pour participer aux
rendez-vous, réunions et animations qui vous sont dédiés tout au long
de l’année.

 

bénéficierez d’un forfait de 800 points par lit et par saison
    b. sinon, vous bénéficierez d’un forfait de 400 points par lit et par saison
En complément de ce forfait, une bonification de points par lit et par saison vient s’additionner en
fonction du niveau de classement du logement : 1 Cristal Paradiski = 100 points, 2 Cristaux
Paradiski = 200 points… jusqu’à 5 Cristaux Paradiski = 500 points.

Ex : un appartement de 6 personnes géré par un professionnel, sans restriction de semaines, et classé
3 Cristaux Paradiski générera (800+300) x 6 lits = 6 600 points/saison

2. Si votre appartement est AUTO-GERE :
    a. si l’appartement est loué à un particulier, vous bénéficierez de 50 points par occupant et par
semaine (1 semaine = 7 nuits)
    b. Si vous avez vous-même occupé votre logement ou si vous l’avez prêté à titre gracieux à vos
proches, vous bénéficierez de 25 points par occupant et par semaine
En complément, une bonification de points par occupant et par semaine vient s’additionner en fonction
du niveau de classement du logement : 1 Cristal Paradiski = 10 points, 2 Cristaux Paradiski = 20
points… jusqu’à 5 Cristaux Paradiski = 50 points.

Ex 1 : un studio auto-géré classé 2 Cristaux Paradiski, loué 1 semaine et occupé par 4 personnes,
générera (50+20) x 4 locataires = 280 points pour cette semaine.
Ex 2 : En cas de court séjour, ce même studio auto-géré classé 2 Cristaux Paradiski, loué 3 nuits et
occupé par 2 personnes, générera (50+20)/7*3 = 30x2 locataires = 60 points pour ce court séjour.

3. Conversion des points Nirvanalps
Si vous disposez encore de points précédemment acquis dans le programme Nirvanalps, ceux-ci
seront transformés en points Avantages Propriétaires dans le nouveau programme selon la règle de
conversion suivante : 15 points Nirvanalps = 100 points Avantages Propriétaires.

 

 

La commande de votre cadeau déclenchera :
    - Le débit de points correspondant sur votre compte Avantages Propriétaires
    - La réception d’un email automatique contenant un code de réduction à usage unique valable pour
l’achat en ligne de votre cadeau sur le site www.lesarcs-peiseyvallandry.ski. Le produit ainsi
sélectionné s’affichera à 0€ dans le panier après l’utilisation du code de réduction.
Nous précisons que les cadeaux ne sont plus à retirer en point de vente.

 

 

Dans le programme Avantages Propriétaires, vous pourrez très bientôt directement vous inscrire pour
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participer aux animations propriétaires qui vous sont offertes par la station. Cette fonctionnalité
sera disponible fin janvier pour les animations des vacances d’hiver et pour la traditionnelle « Last
Track à l’Aiguille Rouge » d’avril. Vous recevrez tous les détails sur ces événements dans la newsletter
de février.

 

 

Pour vous accompagner
dans ce nouveau programme Avantages Propriétaires,

nous avons constitué une Foire Aux Questions
accessible dans l’onglet « AIDE »

du nouveau site web « Avantages Propriétaires »,
qui répondra à la plupart des questions que vous vous posez.

Nous espérons vous revoir bientôt pour cette nouvelle saison d’hiver.

 

 

 

 

CONTACT

UNE QUESTION ? BESOIN D’AIDE ?
Pour toute question sur le domaine skiable,

et si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions sur le programme Avantages Propriétaires dans
la FAQ, notre service relation client vous répondra dans les meilleurs délais.

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

 

 Pour vous désinscrire de nos newsletters, cliquez ici.  
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