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SAISON 2011 

 
Sur présentation de la carte sportive APLP 2011 

Certains avantages ou remises chez nos différents partenaires. 
 

 

TOUTES STATIONS 
Piste de BOBSLEIG  
Pour une descente pour une personne : 
Bob-raft individuel……………30 € au lieu de 38 € 
Taxi-Bob………………………… 86 € au lieu de 108 € 
Mono-Bob………………………  82 € au lieu de 103 € 
Bob-Raft Famille……………  104 € au lieu de 114 € 
        (4Personnes : parents et enfants de moins de 16 ans) 
 
CHALET VERDONS SUD : Kir et Génépy Offerts et 20% 
sur les soirées du jeudi soir + gratuité pour les enfants de 
moins de 10 ans (réservation au 06.21.54.39.24). 
 
Découvrez la MOTONEIGE : 20% pour tous les 
adhérents (Chalet des Moutons à Plagne Bellecôte – 
réservation 06.12.99.88.35). 
 
ALPES MOTOS CYCLES à AIME : 10% sur les accessoires 
et équipement moto. 
 

PLAGNE CENTRE 
ESF (Ecole de ski Français) : 10% de réduction sur 
cours collectifs, stages, jardin d’enfant pour tous les 
adhérents. 
 
INTERSPORT : 5% de réduction sur la vente (sauf 
promotions et articles de moins de 10 €) et 20% sur la 
location (hors réservation à distance, interne, inter-
location).  
 
LA PINCE A LINGE : à partir de 200 € cumulés, bon de 
10 € de réduction sur le prochain achat (blanchisserie 
linge de lit, toilette et maison, laverie, nettoyage 
ameublement). 
 
SOLANGE 5, SOLANGE Junior, SOLANGE Sport et 
SOLANGE Boutique : 10% de réduction sur tout le 
magasin sauf articles soldés, bradés ou promotionnels. 
 
RESTAURANT « MERE GRAND » : pour tout repas pris 
midi ou soir, un quart de vin gratuit par personne. 
 
 

PLAGNE BELLECOTE  
INTERSPORT : 10% de réduction sur la vente (sauf 
promotions et articles de moins de 10 €) et 20% sur la 
location (hors réservation à distance, interne, inter-
location).  
 
 
 

PLAGNES VILLAGES  
PHOTO VILLAGES : 10% de réduction sur 
développement photos et cadeaux. 
 
ESF (Ecole de ski Français) : 10% de réduction sur 
cours collectifs, stages, jardin d’enfant pour tous les 
adhérents. 
 
LE BARYON :  kir offert par repas. 
 
LA SPATULE : 1 génépy offert par repas. 
 
 

PLAGNE SOLEIL  
ESF (Ecole de ski Français) : 10% de réduction sur 
cours collectifs, stages, jardin d’enfant pour tous les 
adhérents. 
 
MONICA’S PUB : 1 Kir offert par repas. 
 

AIME 2000  
BLANCHISSERIE : à partir de 200 € cumulés, bon de  
10 € de réduction sur le prochain achat (blanchisserie 
linge de lit, toilette et maison, laverie, nettoyage 
ameublement). 
 
ESF (Ecole de ski Français) : 10% de réduction sur 
cours collectifs 6 jours (6 jours sans remontées 
mécaniques, stage Surf-Ace 6 jours (Snowboard), 
prestation garderie 6 jours (hors repas). Offre non 
cumulable avec d’autres existantes. 
 
LE BON VIEUX TEMPS : une bouteille de vin de pays 
offerte pour 4 repas pris au restaurant. 
 

PLAGNE 1800  
INTERSPORT : 5% de réduction sur la vente (sauf 
promotions et articles de moins de 10 €) et 20% sur la 
location (hors réservation à distance, interne, inter-
location). 
 
ESF (Ecole de ski Français) : 10% de réduction sur 
cours collectifs, stages, jardin d’enfant pour tous les 
adhérents. 
 

MONTCHAVIN   
INTERSPORT (OLYMPIC SPORTS) : 5% sur la vente + 
entretien gratuit pendant deux saisons sur les skis 
achetés au magasin et 15% sur la location. 
 



ESF (Ecole de ski Français) : 10% de réduction sur 
cours collectifs, stages, jardin d’enfant pour tous les 
adhérents. 
 
LA BOUILLA : à partir de 200 € cumulés, bon de 10 € de 
réduction sur le prochain achat (blanchisserie linge de 
lit, toilette et maison, laverie, nettoyage ameublement). 
 

BELLE PLAGNE   
INTERSPORT : 10% de réduction sur la vente (sauf 
promotions et articles de moins de 10 €) et 20% sur la 
location (hors réservation à distance, interne, 
interlocation).  
 
BLANCHISSERIE : à partir de 200 € cumulés, bon de 10 
€ de réduction sur le prochain achat (blanchisserie linge 
de lit, toilette et maison, laverie, nettoyage 
ameublement). 
 
ESF (Ecole de ski Français) : 10% de réduction sur 
cours collectifs, stages, jardin d’enfant pour tous les 
adhérents. 
 
HOTEL MERCURE : 10% sur l’hébergement, 15% sur le 
restaurant et le bar, Kir Savoyard offert lors d’un 
déjeuner ou dîner. 
 
CENTRE DE REMISE EN FORME : 15% sur les soins et 
les produits cosmétiques et de soins Accor Thalassa 
Institute. 
 
LE MATAFAN : 1 Kir offert par repas. 
 
 

INTERSPORT (JEAN MICHEL SPORTS) : 5% sur la 
vente, un entretien gratuit pendant deux saisons sur les 
skis achetés au magasin, 15% sur la location. 
 
LE CARROLEY (restaurant d’altitude) : un apéritif ou 
un digestif offert ou une assiette saucisse-frites pour un 
enfant. 
 
ESF (Ecole de ski Français) : 10% de réduction sur 
cours collectifs enfants et adultes (sauf pendant les 
vacances scolaires de février où la remise sera accordée 
sur les cours collectifs du soir.  
 
EVOLUTION 2 : 10% sur l’activité VTT (sorties et 
location) 
 
BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS : 
10% sur les randonnées classiques et les randonnées 
saveurs, 10% sur les prestations collectives (Via Ferrata, 
escalade, canyon, randonnée glacière). 
 

LES COCHES   
ESF (Ecole de ski Français) : 10% de réduction sur 
cours collectifs enfants et adultes (sauf pendant les 
vacances scolaires de février où la remise sera accordée 
sur les cours collectifs du soir.  
 
INTERSPORT (LA RANDONNEE) : 5% sur la vente, un 
entretien gratuit deux saisons sur les skis achetés au 
magasin, 15% sur la location. 
 
BUREAU DES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS : 
10% sur les randonnées classiques et les randonnées 
saveurs, 10% sur les prestations collectives (Via Ferrata, 
escalade, canyon, randonnée glacière). 
 
 

CHAMPAGNY   
ESF (Ecole de ski Français) : 10% de réduction sur 
cours collectifs hormis formule spéciale débutant. 
 
LE ROC DES BLANCHETS : 1 digestif offert par repas. 
 
LA ROSSA : 1 apéritif ou 1 digestif offert par repas 
 
LES ROCHERS : 1 apéritif maison offert par repas. 
 
SKI SHOP VANOISE (SKI SET) : 10% de réductions sur 
le matériel (hors promotions), 15% sur la location en 
période de vacances scolaires et 25% hors période de 
vacances scolaires. Réfection semelles skis : 20€ au lieu 
de 30€. 
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