
PARADISKI : UN TERRAIN DE JEU XXL QUI DÉPASSE TOUS 
LES RÊVES 

Les hôtes d’Arc 1950 le Village méritent ce qui se fait de mieux en matière de 

ski. Et le domaine skiable qui entoure le village répond pleinement à cette 

attente. Réputé pour la beauté de ses paysages aux portes du Parc national 

de la Vanoise, Paradiski déploie ses centaines de kilomètres de pistes jusqu’à 

3250 mètres d’altitude. La jonction des domaines des Arcs, Peisey-Vallandry et 

La Plagne font de Paradiski le deuxième plus grand domaine skiable… au 

monde !

La clientèle d’Arc 1950 le Village y retrouvera le confort et les prestations de 

haut niveau auxquels elle est habituée grâce à des infrastructures modernes et 

à un personnel de passionnés mettant tout en œuvre pour son plaisir.

Ce paradis de la glisse s’adresse à tous, riders aguerris ou débutants, en 

proposant la plus large palette d’espaces à dévaler : pistes superbement 

entretenues, pistes Natur’ sécurisée mais non damées, forêts à l’abri des 

intempéries, zones ludiques, snowparks, first tracks…

Ne laissez pas la beauté et l’ampleur des lieux vous couper le souffle : vous en 

aurez besoin !

SKIEZ et
SURFEZ
dans le 
bonheur

Du ski, oui, et du grand, 

mais aussi du rêve, du 

jeu, de la détente, de la 

balade et plus encore… 

Arc 1950 le Village, c’est 

l’invitation permanente 

à retrouver le meilleur de 

vous-même en action.

L’ESSENTIEL 
Arc 1950 le Village est sans doute la plus belle et la plus exclusive des portes 

d’entrée au domaine Paradiski – le deuxième plus grand au monde – et à ses 

425 km de pistes..

Le Village offre également un éventail exceptionnel d’activités ludiques ou 

exploratrices, de la contemplative balade en traîneau à l’adrénaline survoltée 

du speed riding.
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QUE CHAQUE INSTANT SOIT UNIQUE, COMME VOUS !

Sportifs ou contemplatifs ? et pourquoi pas les deux ! À peine aurez-vous 

déchaussé vos skis que le village pourra répondre à toutes vos envies. Vous 

êtes unique et votre programme le sera aussi. Piscines, hammam, fitness, spas 

vous ont déjà ressourcé ? Laissez-vous alors tenter par des activités aussi 

prometteuses que :

• du ski joëring (ski tracté par un cheval) au cœur du village

• une balade en chiens de traîneaux au Pré St Esprit

• une virée sauvage en scooter des neiges

• un vol en hélicoptère pour prendre le domaine de haut

• une descente en luge, version soft avec le Snake Gliss, ou plus hard au 

Rodéo Park !

Vous pourrez aussi vivre l’atmosphère inédite du Village Igloo, plonger dans 

l’ambiance mongole unique d’une soirée yourte, ou tout simplement découvrir 

en raquettes les beautés naturelles du domaine… Et s’il vous prend le désir de 

rechausser les skis pour aller plus haut, plus vite, plus fort, le speed riding sera 

pour vous l’expérience ultime.

Envie de vous faire surprendre ? Laissez-nous vous concocter un programme 

à votre mesure. Et si vous pensez que les possibilités offertes dans et autour 

d’Arc 1950 le Village excèdent vos capacités d’un séjour, il vous restera une 

solution : renouveler l’expérience !

NOUVEAUTÉS DE L’HIVER 2018

Un domaine skiable encore plus attrayant

ADS, la société qui exploite les remontées mécaniques du domaine skiable des 

Arcs, a investi de façon importante à proximité d’Arc 1950 le Village. 

• Le télésiège Pré St Esprit sera remplacé par un nouvel équipement plus 

confortable et très rapide ; seulement 8 mn seront nécessaires pour parcourir 

les 2 900 mètres de montée et son débit sera de 2 400 personnes par heure. Ce 

nouveau télésiège 6 places sera équipé de sièges chauffants ! L’appareil sera 

également doté de bulles teintées en bleu pour le confort et le design.

• Desservie par ce nouveau télésiège, la piste Vallée de l’Arc sera réaménagée, 

reprofilée et élargie pour améliorer la skiabilité entre les départs du télésiège 

débrayable Marmottes/ Bois de l’Ours jusqu’au départ de Comborcière.

• Afin de garantir un enneigement de qualité du début à la fin de saison dans 

la Vallée de l’Arc, 30 nouveaux enneigeurs seront mis en place entre le départ 

d’Arcabulle et le départ du nouveau télésiège de Pré St Esprit.

C O N T A C T  P R E S S E 
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