FOIRE AUX QUESTIONS
Votre séjour à La Plagne
Heure du check-in ? Du check-out ?
Check-in : le dimanche à 17h. Accueil possible dès 15h dans la salle polyvalente où nous vous
accueillerons avec un café et des friandises.
Check-out : le dimanche entre 7h et 10h.
Y a t'il une bagagerie ?
Oui, à la maison du tourisme en face de l'arrêt de bus de Plagne Bellecôte. Attention, elle ferme
entre 12h30 et 14h.
Je ne connais personne, est-ce que le séjour s'adresse à moi ?
Oui. Habituellement, les 2 tiers des participants viennent seuls au séjour et 1 tiers vient en couple ou
avec des amis.
D'où viennent les participants ?
De la France entière et même parfois de plus loin. Les participants connaissent le séjour via Google,
Facebook, les professeurs, et les nombreux partenaires commerciaux.
Quelles affaires dois-je apporter ?
– pour les sorties en raquette : chaussures de randonnée
– pour se balader dans la station : chaussures de randonnée
– pour la piscine : maillot de bain
– pour les cours de danse : chaussures de danse ou tennis
– pour l'appartement : serviettes de bain, torchons, et éventuellement tapis de bain.
– Pour le check-in :
– 1 caution pour le matériel de ski (100 €)
– 1 caution pour l'appartement (50 €)
– 1 caution pour la carte de piscine (1 €)
– 1 caution pour la carte de remontée mécanique (1 €).
– Autres : crème solaire, lunettes de soleil, gants, bonnet, combinaison de ski ou jeans....

Age moyen des participants ?
Les participants ont généralement entre 25 et 65 ans, mais si vous êtes un peu plus jeune ou un peu
plus âgé, soyez les bienvenus. La répartition dans les logements se fait par âge.
Je viens avec des amis, est-ce que je peux être hébergé avec eux ?
Oui. Dans le formulaire d'inscription, vous pouvez mentionner le nom des personnes avec qui vous
souhaitez être hébergées.
J'ai un régime alimentaire spécifique.
Un supermarché situé au pied de la résidence vous permettra compléter votre panier-repas selon vos
besoins. Il n'est pas possible de soustraire votre panier-repas de nos formules tarifaires.
Parité ?
Oui. Nous vérifions en permanence que la parité est respectée. En cas de déséquilibre, nous
pouvons geler les inscriptions du sexe en sur-nombre, le temps que la parité soit rétablie.
Cours de danse : je suis débutant ou inter-avancé ?
Habituellement, on considère qu'une personne a un niveau inter-avancé après 18 mois de
pratique. Les professeurs sauront vous conseiller et vous orienter vers le niveau adéquat.
Visites au sein de la station ?
Piste olympique de Bobsleigh (JO Albertville 1992), piste de Luge longue de plus de 2 km, Grotte
de Glace située à 3000 mètres d'altitude, très nombreux bars et restaurants, moto-neige, parapente,
piscine, sauna, jacuzzi, nombreux sentiers de balade en raquette ou en ski de fond (accès gratuit),
cinéma, bowling, tables de ping-pong, mur d'escalade,... La Plagne est l'une des plus grande station
de France !
Wi-Fi dans la résidence ?
Oui. La résidence Maeva dispose d'une connexion Wi-Fi accessible depuis la réception de la
résidence uniquement. Connexion payante. Par ailleurs, le bar Spitting Feathers situé à 50 mètres
de la résidence propose une connexion Wi-Fi gratuite.
J'ai déjà mon matériel de ski.
Nos formules s'entendent « tout inclus ». Il n'est donc pas possible de vous proposer une remise si

vous avez déjà votre matériel.
Y'a t'il un coffre dans les appartements ? Sèche-cheveux ?
Coffre : Oui. Vous pourrez y glisser un PC portable.
Sèche-cheveux : Oui. Location possible auprès de la réception Maeva.
Plan de la station, la Plagne Bellecôte :

Des avis sur le domaine skiable de la Plagne ?
Consultez des forums tels que Skipass qui vous donneront des conseils , le plan des pistes... :
http://www.skipass.com/commentaires/la-plagne.html
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