
Association des Propriétaires des stations de La Plagne

 APLP  BP 27. PLAGNE CENTRE. 73214 LA PLAGNE CEDEX 
 

URBANISATION ETABLISSEMENT TYPE AVANTAGE ACCORDE 

AIME 200 Cabinet d'osthéopathie OESTHEOPATHE tarif préférentiel à 50euros pour les propriétaires 

BELLE PLAGNE LE MATAFAN RESTAURANT 1 kir de vin blanc AOC de Savoie offert aux adultes 

BELLE PLAGNE SPORT 2000 BOUTIQUE 10% de remise sur les ventes et 30% sur les locations 

BELLE PLAGNE/1800 INTERSPORT BOUTIQUE 10% de remise sur les achats  et 30% sur les locations 

BELLE PLAGNE 

 

RESTAURANT 
- 10% de remise sur le textile et accessoires sur présentation de la carte 

- Remise sur la location idem à celle pratiquée sur internet  

LES COCHES LA POYA LES COCHES RESTAURANT 

Pour le midi et les propriétaires "skieurs" ou non  de la Plagne : 

 pour une table "famille", un repas enfant gratuit,   

ou pour une table "adultes" une assiette assortiment de fromages offerte, 

LA PLAGNE BOBSLEIGH ACTIVITES 

Bob Raft : 33€/pers au lieu de 41€/pers (prix public) 

Bob Racing : 93€/pers au lieu de 115€/pers (prix public) 

Speed Luge: 86€/pers au lieu de 107€/pers (prix public) 

Leurs réservations devront se faire via le numéro vert 0800 00 1992 

(Contact Réservation : Coraline CHOUGUI) 

MONTALBERT 1600 

 
http://www.forneret.com 

RESTAURANT Un café offert pour l'achat d'un repas complet ( plat et dessert). 



Association des Propriétaires des stations de la Plagne 

  APLP  BP 27. PLAGNE CENTRE. 73214 LA PLAGNE CEDEX 
 

URBANISATION ETABLISSEMENT TYPE AVANTAGE ACCORDE 

MONCHAVIN 

 

RESTAURANT Un génépi  

MONTCHAVIN INTERSPORT JM SPORT BOUTIQUE 15% sur les locations et 5% sur les achats hors soldes bien sur  

MONTCHAVIN 

 

http://www.y-favre.fr 

BOUTIQUE 
10% à 30% sur les locations selon périodes 

5% à 15% sur achat de matériel 

PLAGNE CENTRE GUIDON SPORT BOUTIQUE 

10% sur l'ensemble du magasin hors promotions et remises en cours et 

30% sur la location non 

 cumulable avec d'autres remises 

PLAGNE BELLECOTE LE RIGATONI RESTAURANT  offre l'apéritif de bienvenue pour tout repas pris dans l' Etablissement et  

sur présentation de carte de la carte sportive 

PLAGNE BELLECOTE SKITEAM SKISET BOUTIQUE Remise 20% sur location de ski 

PLAGNE BELLECOTE 

 

BOUTIQUE 
10% de remise sur les achats (hors GOPRO et SKULLCANDY) et 20% sur les 

locations 



Association des Propriétaires des stations de la Plagne 

  APLP  BP 27. PLAGNE CENTRE. 73214 LA PLAGNE CEDEX 
 

LA PLAGNE 1500 

 

RESTAURANT 15% de remise sur l'addition pour tout repas pris sur place, sur 

présentation de la carte de votre association 

PLAGNE SOLEIL INTERSPORT BOUTIQUE 40% sur la location 

PLAGNE  CENTRE 

PLAGNE 1800 

BELLE PLAGNE 

 

COURS 

- Toute location de matériel: 40% de réduction sur les tarifs publics. 

-Tous les cours collectifs : 10% de réduction sur les tarifs publics.  

Offres non cumulables avec d'autres offres 

URBANISATION ETABLISSEMENT TYPE AVANTAGE ACCORDE 

PLAGNE VILLAGE Magasin Sports Village BOUTIQUE 20% sur les locations et 10% sur les entretiens et réparations 

TOUTES  ESF COURS 10% sur les cours à la semaine sur présentation de la carte sportive 

  

 

BOUTIQUE EN 

LIGNE 

10% de remise sur l'adhésion de la carte en ligne et 10% sur la location de 

matériel en ligne 

Le code de remise à communiquer : APLP13 – à entrer en dernière étape de 

votre réservation. 

    

 


