
Message envoyé à Frédéric CHARLOT (ADS), Guillaume Rosetti (ADS), Guillaume Desrues 
(maire de Bourg Saint Maurice Les Arcs), Laurent Chelle (adjoint au maire),  Laurent Ducreux 
(Conseiller Délégué Station), Eric CHEVALIER (AB Tourisme), Ghislaine Volpe (ADS). 
 
Bonjour à tous  
 
Nous avons appris, il y a quelques jours, l’existence à La Plagne d’un programme d’avantages 
pour les propriétaires appelé Edenski Premium. Comme Ghislaine Volpe l’a écrit suite à ma 
réaction, ce programme semble analogue à l’ancien programme Nirvanalps qui a été arrêté 
comme son remplaçant Avantage propriétaires par ADS. 
 
Nous n’avons rien contre l’existence d’un tel programme pour nos voisins de La Plagne, bien 
au contraire, mais sommes surpris et contrariés par l’absence de partage de cette 
information par ADS. Il a fallu que nous soyons alertés par plusieurs propriétaires qui n’ont 
pas manqué de mettre en cause ADS et l’action insuffisante de 3A.  
  
Ce sujet des avantages financiers accordés aux propriétaires a fait l’objet de nombreux 
échanges, tant au niveau du groupe de travail de la Maison des Propriétaires que dans les 
différents échanges que l’on a eus lors de l’abandon du programme.  
 
L’existence de ce programme à La Plagne contredit les arguments qui nous ont été avancés. 
En particulier celui soulevé dans un CR de la réunion MDP du 22/11/2021 à propos de 
l'absence de réduction pour les propriétaires : "Nous n’avons plus le droit de proposer des 
offres forfaits ski dédiées aux propriétaires depuis la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 sur la 
lutte contre les discriminations". 
 
Cette situation est pour nous révélatrice d’un manque de transparence, voire d’un manque 
de considération des propriétaires de notre station et de notre association. 
Au cours des derniers mois, nous avons toujours fait preuve d’une attitude constructive dans 
les différents travaux auxquels nous avons participé, notre amertume n’en est que plus 
grande. 
Nous allons, bien sûr, continuer à œuvrer dans l’intérêt des propriétaires et de notre station 
des Arcs, là où nous sommes présents. 
Nous souhaitons vivement que les prochaines réalisations des projets en cours aident à 
retrouver la confiance fragilisée à ce jour.  
  
   C Rampazzo   Présidente de 3A                   Alain Rius Secrétaire Adjoint de 3A 
                                                                           Membre du GT Maison des Propriétaires 
 


