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Arc 1950 Le Village en été,
 c’est le parfait mélange entre sports, 

bien être et retour aux sources en famille. 



Après l’ouverture d’une nouvelle piste de VTT traversant le Village l’été dernier, Arc 1950 vous pro-
pose cet été encore plus de sensations grâce à de nouvelles structures aux abords de la station : un 
practice de golf, des blocs d’escalade ou encore un court de tennis et une slackline sont à tester 
dès le 7 juillet 2018.  

Au Village, les activités outdoor sont gratuites avec la Carte Outdoor et son large choix de sports 
à essayer ! 

 > Fiche 1. Les activités Outdoor : c’est cadeau !

Vivez au rythme des nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous. Chaque semaine et tous 
les jours, l’équipe animation vous propose des temps forts exceptionnels avec spectacles et anima-
tions en tout genre autour d’une même thématique. Les fins d’après-midi des jeudis sont consacrées 
à la musique à écouter, en terrasse d’un de nos nombreux restaurants. 

 > Fiche 2. S’amuser au coeur du Village

La montagne est un vaste terrain d’aventures où les activités sportives ne manquent pas. 
Spirit 1950 by Evolution 2 vous propose un large choix d’activités : VTT, randonnée, trail, 
escalade, parapente et bien d’autres, ... Il y en a pour tous les goûts !

 > Fiche 3. Arc 1950 Le Village : Terre d’aventures !

Village de montagne haut de gamme, tous les acteurs de la station vous promettent un accueil 
chaleureux et sauront faire de vos vacances des moments merveilleux. Les commerçants seront 
ravis de vous recevoir dans leurs boutiques pour vous donner des conseils précieux dans le choix de 
vos tenues ou de votre repas. 

 > Fiche 4. Les commerçants vous attendent !

En famille, il est parfois difficile de trouver des activités qui plaisent à toute la tribue, surtout à nos 
chers ados. Au Village le Pack Teenage Week leur est réservé et ils vont adorer ! Pour les plus petits, 
le Club Cariboo saura les accueillir et les divertir avec des activités adaptées à leur âge. 

 > Fiche 5. Et les jeunes dans tout ça ?

Mais que serait la montagne sans le bien-être ? Toutes nos résidences sont équipées d’espaces de 
détente avec piscines, hammams, jaccuzzis, saunas et salles de sport. La SPA Deep Nature d’Arc 1950 
vous accueille dans sa bulle de 1000m2. 

 > Fiche 6. Place au bien-être ! 
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