Programme de la semaine*
Du 25 au 29 mars 2019

Venez nombreux à la 2e édition
de l’Événement Propriétaire en
Haute Maurienne Vanoise

LUNDI 25 MARS

MARDI 26 MARS

MERCREDI 27 MARS

JEUDI 28 MARS

Ouverture

Activités

Table ronde

GOÛTEZ LE COCKTAIL
HAUTE MAURIENNE
VANOISE AU CHOIX :
Pénétrez dans les coulisses
d’un domaine skiable…
Vivez une expérience 100%
nature… Ou projetez-vous dans
la stratosphère et même audelà… (plus de détails au verso).

« LE PARCOURS
DU PROPRIÉTAIRE » :
Échangez autour de la commercialisation, de la fiscalité et de la
mise en valeur de votre hébergement avec des professionnels reconnus dans la vallée.

Conseils &
Soirée de clôture

RENCONTRES
INAUGURALES
dans chacune des
6 stations de HMV :

C’est l’occasion rêvée de dialoguer avec les décideurs de
votre station : élus, domaines
skiables, techniciens, com com,
office de tourisme…

Salle des fêtes Aussois

Ski et lumières

La Norma

17h00
Cinéma de La Norma

Aussois

17h00
Salle des fêtes

Val Cenis

17h00
Salle ronde de l’OT
de Val Cenis Lanslevillard

Bessans

18h30
À la salle de l’Albaron

Bonneval sur Arc

17h00
Salle de la Grande Maison

SORTIE « AU CLAIR DE LUNE »
EN RESTAURANT D’ALTITUDE :
Vivez une soirée magique au sein
du domaine skiable en compagnie d’un conteur de Haute Maurienne Vanoise autour d’un buffet
+ toast à la démarche qualité
confort hébergement HMV !
16h30

Télécabine du Vieux Moulin
à Val Cenis

Lieu**

10h00 (9:30 accueil)

Valfréjus

18h30
Maison du Thabor

APPART COACHING
Matin

CA GLISSE À LA NORMA :
Participez au temps fort de la
semaine avec le « chrono » des
proprios, suivi d’une initiation
au biathlon.
Vin chaud et récompenses !
17h30

La Norma

ou s

Inscrivez-v
vite !

SOIRÉE
DE CLÔTURE :
Un apéro à la salle
des fêtes de Lanslebourg
Val Cenis suivi du spectacle
« Who is Who » à l’auditorium.
18h30 : apéro (gratuit)

Salle des fêtes Lanslebourg

20h00 : spectacle

APPART
COACHING
Profitez des conseils de professionnels
de la déco, du home-staging et de
la photo, pour mettre en valeur votre
hébergement. Une rencontre instructive
dans des appartements témoins aux
quatre coins du territoire HMV.

VENDREDI 29 MARS

Conseils
APPART COACHING
Matin

Lieu**

Auditorium Laurent GERRA

(participation demandée : 7€***)

APPART COACHING
Après-midi

Lieu**

Les + sur rendez-vous individuel :
• Un fiscaliste-expert-comptable sera à votre écoute pour un premier
bilan personnalisé.
• Le service commercial de l’OT sera également à votre disposition
pour vous conseiller dans la mise en marché de votre offre.
Si vous êtes intéressé, cocher les cases du bulletin d’inscription,
nous prendrons contact avec vous pour un RDV selon vos « dispos ».

* Programme établi sous réserve de certaines conditions : des événements pourront être décalés ou remplacés en fonction des conditions météo notamment. Certaines animations se feront sous réserve d’un nombre minimal de participants.
**Lieu à définir selon les inscriptions. *** Seul événement payant de la semaine.

Les activités découverte du mardi 26 mars
dans la station de votre choix
Une rencontre privilégiée avec un champion,
Yves Dimier, directeur du domaine skiable, pour
être les premiers à découvrir le domaine skiable
sur des pistes vierges de toute trace !
8h00
Télécabine du Vieux Moulin
(horaire modifiable suivant les conditions)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OUVERTURE DOMAINE
BONNEVAL-SUR-ARC

Ouverture du domaine avec les pisteurs puis
découverte en compagnie de la « Maître-chien ».
8h30
Pied des pistes
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTIVITÉ NORDIQUE À BESSANS

En fonction des conditions, initiez-vous à la
conduite de chiens de traîneaux ou découvrez
l’une des activités phare du domaine nordique :
le biathlon.
9h00
Chalet du Carreley
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VISITE DU DOMAINE DE LA NORMA

Visite de l’installation pour la fabrication de
la neige de culture et découverte du domaine
skiable avec Franck Pasquali (responsable neige
de culture Valfréjus - La Norma) et Grégory Laffont, directeur d’Exploitation (et frère de la championne olympique Perrine Laffont).
9h00
Maison de La Norma

Pour plus d’informations
ou pour vous inscrire :
Marie SOUBRANE :
04 79 05 57 96
Bérénice LEMOINE : 04 79 20 66 08
maisondesproprietaires@cchmv.fr

VISITE DU DOMAINE DE VALFRÉJUS

Avec Luciana Dol, directrice de l’ESF et Mathieu
Ducroux, chef des pistes.
9h00
ESF
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

COURS D’AQUAGYM À AUSSOIS

Osez la piscine à 1500 mètres d’altitude avec un
cours d’Aquagym.
10h30
Piscine « Ô’Soi »
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DÉCOUVERTE DU LABORATOIRE
SOUTERRAIN DE MODANE (max. 15 pers.)

Percez les secrets de l’univers avec les astrophysiciens du LSM et découvrez les activités de ce
laboratoire unique au monde !
Horaire et lieu de RDV donnés à l’inscription
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ACTIVITÉ RAQUETTES

Pour une immersion dans la nature de Haute
Maurienne Vanoise.

Horaire et lieu à fixer en fonction des inscriptions

Le Pense-bête
de la semaine
N’oubliez pas :

- vêtements de montagne cha
uds
(soirée clair de lune, « chrono
»)
- casque (« chrono » du prop
rio)
- maillot de bain (piscine)
- raquettes, skis (pour l’activi
té)
- 7 € pour le spectacle...
...et votre bonne humeur !
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1ÈRE TRACE À VAL CENIS

BULLETIN D’INSCRIPTION à envoyer à la

Maison Cantonale - 9 place Sommeiller - 73500 Modane
ou par mail (scanné, reproduit…) à maisondesproprietaires@cchmv.fr
NOM :

Prénom :

Station :

Résidence :

Nombre de personnes :

Email :

Tél. :

Je participerai à (plusieurs réponses possibles) :
La rencontre inaugurale
Table ronde
Appart coaching
Le « chrono » du proprio
Apéro
Activité découverte choisie, précisez
Le spectacle
la station :

Soirée Clair de Lune
RDV fiscalité
RDV commercialisation

Pour les RDV, nous vous contacterons
dès réception de votre bulletin.

Merci à tous nos partenaires qui s’impliquent dans cet événement : les domaines skiables, les ESF, le club des sports de La Norma,
le LSM, les sociopros de HMV.

