INFORMATIONS PRATIQUES
STAGE OPUS 74 – FLAINE
DU 14 AU 28 JUILLET 2018
CONTACTS SUR PLACE :
Laurent BELLIN : +336 50 54 36 22
Bertrand GIRAUD : +336 07 94 44 16
Cette fiche reprend toutes les informations dont vous aurez besoin pour le bon déroulement de
votre accueil au stage de musique Opus 74. Pour une bonne organisation, merci de respecter
les horaires indiqués, où le cas échéant, de nous faire savoir au plus tôt vos contraintes.

SE RENDRE A FLAINE
En arrivant à Flaine, rendez-vous à l’auditorium de Flaine, Flaine Forêt (accessible par
ascenseur depuis Flaine Forum). Nous finaliserons votre inscription et vous donnerons les clés
de votre logement pour vous installer.

Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme de Flaine.

EN AVION
L’aéroport le plus proche de Flaine est l’aéroport de Genève.
- Des trains font la liaison entre Genève et Cluses (entre 17€ et 30€)
- Des taxis peuvent vous emmener directement à Flaine (180€)
- Il vous faut 1h à 1h30 en voiture pour rejoindre Flaine (Location / BlablaCar / Drivy…)

EN TRAIN
La gare la plus proche est Cluses.
Une navette fait ensuite la liaison avec Flaine (45min à 1h de trajet) :
- Le prix de la navette est de 11€ l'aller.
- Possibilité de réserver sur le site https://www.altibus.com

A l’arrivée
Les horaires des navettes (Cluses --> Flaine) pour le samedi sont 8h45 / 15h00 et 17h30

Au départ
Les horaires des navettes (Flaine --> Cluses) pour le samedi sont 10h00 / 16h00 et 18h30
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EN VOITURE
Pensez au covoiturage : D’autres stagiaires peuvent être intéressés par le trajet. N’hésitez
pas à communiquer votre trajet ou votre recherche de voitures, nous pourrons vous mettre
en relation. Vous pouvez aussi vous inscrire sur BlaBlaCar.

Attention : Lors de votre arrivée ou de votre départ, vous avez la possibilité de
circuler gratuitement dans

la

station

pour

charger

ou

décharger

votre

véhicule

pendant une durée de 1h30 ou entre 19h et 3h30. Au-delà, l’accès est payant !

HEBERGEMENT
Les clés du logement sont remises lors de votre arrivée à Flaine, contre une caution de 380 €.
Cette caution ne sera pas encaissée et vous sera restituée lors de votre état des lieux de sortie.

Les arrivées et accueils auront lieu
- Le samedi 14 Juillet 2018 : De 10h à 18h30.
- Le samedi 21 Juillet 2018 : De 10h à 18h30.

Les départs et états des lieux doivent avoir lieu impérativement
- Le samedi 21 juillet 2018 : Avant 10h00.
- Le samedi 28 juillet 2018 : Avant 10h00.

Les frais d’hébergement sont à régler auprès de l’hébergeur lors de votre arrivée à
Flaine.
A SAVOIR, le prix des logements ne comprennent pas :
- Les serviettes de toilette (4€ / personne / semaine)
- Le linge de lit (11 €/ personne)
- Le ménage à la fin de votre séjour (39 € pour un studio / 51 € pour un 2 pièces / 64 €
pour un 3 pièces)
Ces options sont facultatives ! Vous pouvez apporter votre linge et nettoyer par vous même
l’appartement à la fin du séjour.

De plus, les logements sont livrés vides. Le magasin Sherpa sera à votre disposition pour
effectuer vos courses lors de votre arrivée.
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RESTAURATION ET COMMERCE
Les commerçants partenaires proposent des formules spéciales pour les participants du stage.
N’hésitez pas à faire savoir aux commerçants que vous faites parti d’Opus 74.

Vous avez la possibilité de demander à l’Office de tourisme de Flaine ou auprès de votre
hébergeur un PASS ETE au tarif de 30€..
Avec le PASS ETE, vous aurez accès à seize activités offertes par l’office de tourisme. L’office de
tourisme vous apportera toutes les informations nécessaires lors de votre séjour.

TRAVAILLER SA MUSIQUE A FLAINE
Nous mettons à disposition des salles de travail pour les étudiants.
2 salles sont prévues pour 6 élèves, accessible de 8h00 à 20h00.
Un planning sera affiché à la porte des salles pour une meilleure organisation. En moyenne,
chaque étudiant aura ainsi accès à 1h de cours + 3h de travail personnel.
Cela étant une moyenne, chacun peut gérer sont temps de travail. Toutefois, il est important
que tous respectent le temps de travail de chacun. Merci de votre compréhension.
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