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Un Village animé 

par nature

www.arc1950.com



Un séjour réservé
=

Des activités offertes
Pour tout séjour au Village de 5 nuits minimum, Arc 1950 offre trois

séances d'activités sportives Outdoor parmi une liste de 12 activités de

« Bien-être », de « Découverte » et de « Précision » et l’accès à

toutes les installations sportives (trampoline, mur d’escalade, slackline,

…) par personne et par semaine. Cette offre de multi-activités

exclusive et gratuite permet de choisir parmi :

Pour réserver www.arc1950.com/reservez-votre-appartement-hotel-a-arc-1950.html 

• Bien-être

• Step

• Fitness

• Zumba

Aquagym

• Aquabike

• Découverte :

• Initiation VTT

de montagne

(8 – 12 ans)

• Randonnée

(de tranquille

à sportive)

• Trail

(dès 14 ans)

• Marche

nordique

(dès 16 ans)

• Précision

• Tir à l’arc

(dès 14 ans)

• Archery tag

(8 – 13 ans)

• Golf archery



La nature, un terrain de jeux 
pour toutes les envies

Grâce à son emplacement exceptionnel au cœur du domaine des Arcs, passer des
vacances au Village, c'est se reconnecter avec la nature avoisinante via une multitude
d'animations et d'activités à faire en plein air.

Que se soit dans les rues de la station ou sur le domaine, à pieds, dans l'eau, dans les
airs, ou encore en deux roues... il y a toujours une activité pour répondre aux envies
des petits comme des grands, du débutant au sportif confirmé.

Cet été, l’équipe d’animation d’Arc 1950 le Village investit les rues du Village pour en
faire un lieu de vacances exceptionnel ! Les animations gratuites, c'est tous les jours et
pour tous les âges, le tout à deux pas de votre appartement.

Pour encore plus d’amusement, les structures en accès-libre dans les rues de la station
vous divertissent toute la journée : tables de ping-pong, slacklines, trampolines, bacs à
sable, structures gonflables, aire de jeux pour enfants…



Les mercredisd’Arc1950 le Village : 

des thématiquessans cesse renouvelées
Cet été, les Mercredis d'Arc 1950 font leur grand retour ! Ces grandes fêtes, dédiées aux familles

et aux amis, proposent des thématiques uniques à chaque semaine. Des animations gratuites se

succèdent tout au long de la journée avec des ateliers, animations ou des spectacles grandioses.

• Du 2 au 8 juillet : Family Week
Trotti' race et course d'orientation sont au cœur des animations de cette semaine spéciale famille.

• Du 9 au 15 juillet : Nature Week
Bien-être, cuisine consciente et ferme pédagogique sont au cœur des animations de cette
semaine Nature.
• Du 16 au 22 juillet : Les bâtisseurs

Lors de cette semaine unique, archéologie et architecture divertiront petits et grands.
• Du 23 au 29 juillet : Les Pirates

La compagnie Armutan entraine les vacanciers à la découverte du monde des pirates !
• Du 30 juillet au 5 août : Urban Street

Découverte de l'art urbain sous toutes ses formes (atelier graffiti, dance Hip-Hop, VTT street trial...)
• 6 au 12 août : Montagne

Une journée à l’honneur de notre si belle montagne, l’occasion de redécouvrir l’authenticité et la
richesse de notre patrimoine.
• Du 13 au 19 août : Ninja Box

Ninja Warrior s'invite au Village dans une version revisitée avec plusieurs niveaux de parcours
différents.

• Du 20 au 27 août : Arc 1950 Park
Un challenge de défis en équipe vous attend sur cette journée hors du commun : tir à l’arc, basket

puissance 4, mur d’escalade interactif, arène speed touch
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Course 

d’orientation 

Nature 

Toujours pour vivre et
créer des moments
magiques en famille,
découvrez la Course
d'orientation Nature.
Par équipe, on part à
l’exploration du Village
et de ses alentours à
l’aide d'une carte pour
tenter de percer les
mystères de la nature.

Initiation au tir

laser et défi

biathlon

Afin de faire découvrir
cette discipline fun et
originale au plus grand
nombre, le Village
organise cet été une
initiation au biathlon
avec tir laser le matin et
épreuve chronométré
l’après-midi pour défier
les copains tout en
s'amusant.

Pour que toute la famille soit heureuse et puisse
profiter des animations selon les goûts et les envies de
chacun, les animations sont ludiques, diverses et
variées.

• Avec les ateliers cirques et les ateliers créatifs, les

enfants se découvrent des talents cachés ou des

activités manuelles à refaire à la maison pour

épater son entourage.

• Du sport pour les enfants et les adultes, avec des

tournois de pétanque, ou l'immanquable tournoi de

tennis de table simple et double, dont les finales à

couper le souffle ont été applaudies par tout

village.

• Le retour des incontournables Course des Garçons
de café, Family Trail et Trotti-race qui réunissent
tout le Village dans la bonne humeur et les rires !

De nouvelles animations 
encore plus fun

Ateliers Danse 

Ados et Kids et 

Show des Kids 

La station fait danser les
plus jeunes lors de deux
animations inédites : les
ateliers danse pour
enfants et ados et le
Show des Kids ! Sur le
rythme endiablé de
chorégraphies joyeuses,
les enfants enflamment
la scène lors du Show
des mercredis.



Cette année, le Village intègre la programmation des 40 concerts gratuits
de musique classiques de l’Academie-Festival des Arcs, avec une
représentation le jeudi 28 juillet à 17h de « Les Variations Goldberg », en
trio à cordes avec la participation de Eric Crambes, Directeur artistique du
festival.

L'Académie-Festival des Arcs

Avec son cadre unique, Arc 1950, Le Village devient, chaque
jeudi, un lieu de fêtes entre concerts ou spectacles.

Que ce soit sur la place de l'Horloge, au pied de l'Aiguille

Rouge, ou sur la place Manoir Savoie avec sa vue

époustouflante sur le Mont-Blanc, profitez de la fin d'après-

midi pour apprécier spectacle et concert en famille ou entre

amis.

Les Jeudis "Arc en Scène" sont idéals pour se détendre sur

une terrasse ensoleillée autour d'une planche apéritive ou

de cocktail maison afin de recharger ses batteries !

Programmation des Jeudis "Arc en scène" :

. 14 juillet : DJ

. 21 juillet : French Palace

. 28 juillet : Les Arcs Academy Festival

. 4 août : Grils Talk

. 11 août : Red Balloons

. 18 août : Krystalyse

. 25 août : That's all Folks

Les Jeudis "Arc en Scène"
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À pieds

Pour les fans de randonnée, le Col de la Chal, le Mont
Pourri ou encore l’Aiguille Rouge offrent des balades au
coeur de la nature. Avec un départ depuis le Village,
paysages époustouflants et panoramas exceptionnels
raviront les débutants comme les marcheurs confirmés.

Randonnée

Le trail, un savant mélange entre course à pieds en
montagne et randonnée en montagne, permet d’améliorer
sa forme physique en altitude. L’ensemble du domaine des
Arcs, permet la pratique du trail alpin.

Trail

Parcours d’accrobranche, les parcs Aventures disposent de
plusieurs circuits pour répondre aux différents âges et
tailles des enfants et des plus grands.

Parcours Aventures

Contact : Evolution 2 – Téléphone : 04 79 04 25 72 / Mail : contact@spirit1950.com



Dans les airsEn deux roues

Le VTT et le VTT à Assistance Électrique sont
parfaits pour découvrir les sentiers de la station
des Arcs. Avec un départ depuis le Village, en
solo ou encadré par des moniteurs, débutants ou
confirmés, découvrez le vélo de descente ou la
balade en famille tout en se faisant plaisir.

Balade en VTT et VTTAE
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L’E-Mountain Scoot, c’est une balade en
trottinette électrique très tendance à découvrir
avec l’école d’aventure Evolution 2 durant l’été.

Équipé d’une trottinette électrique, partez à la
découverte de la faune et de la flore avoisinant le
Village et explorez les sommets lors des sorties
encadrées à la demi-journée.

E-Mountain Scoot

Le vol en parapente ou en hélicoptère est un vrai
moment de détente et de bonheur accessible à
tous ! Confortablement installé dans la sellette ou
dans la cabine, profitez du paysage, discutez avec

le pilote, et vous pourrez même peut-être
prendre les commandes quelques instants.

Vol en parapente et

Vol en hélicoptère

Pratique sportive, la Via Ferrata vous emmène à flanc
de parois sur un parcours aménagé comportant

différents obstacles tels que des échelles, des
passerelles, des ponts Népalais, des tyroliennes…

Via Ferrata

À l'arrivée de la télécabine du Varet, la nouvelle
tyrolienne des Arcs repousse les limites de
chacun grâce à une descente à 130 km/h ! Et

pour immortaliser cet instant, une photo souvenir

vous attend à l'arrivée.

Tyrolienne du Varet

Contact : Evolution 2 – Téléphone : 04 79 04 25 72 / Mail : contact@spirit1950.com
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Sur l'eau

Le lac Saint-Jacques, le lac Marlou ainsi
que le lac de la Vallée de l'Arc, tous
situés à proximité d’Arc 1950, sont
parfaits pour s'adonner à la pêche sur
le domaine des Arcs et regorgent de
truites arc-en-ciel ! Permis de pêche

régional obligatoire.

Pêche

Activité ludique qui allie la randonnée,
la nage en eaux vives et les descentes
en rappels : sauts, toboggans, nage
dans des vasques, descente en rappel
sous cascade... Départ au local canyon
sur Bourg-Saint-Maurice.

Canyoning

Amateur de sensations fortes, de sports d’eaux
vives, ou tout simplement pour une première
découverte, découvrez le rafting ou l’hydrospeed à
la base « eau vive » de Landry et en parcourant
l'Isère, l’une des rivières les plus enclines à la
pratique de ces sports.

Rafting et Hydrospeed

Nouveauté
s

Contact : Evolution 2 – Téléphone : 04 79 04 25 72 / Mail : contact@spirit1950.com



La Teenage Week

La Teenage Week Sports Outdoor est un stage
d’une semaine qui permet à vos ados, âgés de 12
à 17 ans, de rencontrer des jeunes de leur âge
pour découvrir des activités sportives et ludiques
(rafting, VTTAE, parcours aventures, escalade, E
Mountain-Scoot, VTT descente).
Souvenirs fabuleux garantis !

Grâce aux stages et aux activités du Cariboo’s Club, les enfants se font de
nouveaux amis avec qui partager des moments inoubliables, quels que soient
leurs âges :

• La crèche du Cariboo est dédiéé aux plus jeunes (9 mois à 3 ans).

• Le Cariboo Sports Outdoor accueille les enfants de 3 à 12 ans pour les

initier à des activités telles que du tir à l'arc, de la survie en montagne, de la

randonnée, du parcours accro, de la tyrolienne, de la sarbacane, du golf, du

vtt, de la trottinette…

• Le stage VTT enfant, réservé aux 6 - 11 ans, sur trois jours leur permet de

se réunir autour d’une passion commune : le vélo.

• La sortie VTT Descente à la demi-journée regroupe des jeunes à partir de

12 ans pour leur faire vivre de nouvelles sensations tous ensemble.

Le Cariboo's Club : le paradis 
de vos petits et de vos ados

Contact : Cariboo’s Club – Téléphone : 04 79 07 05 57 / Mail : contact@cariboo1950.com
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Offrir le charme de l’ambiance savoyarde, des
appartements spacieux de haut standing et des services
d’exception, voilà l’objectif des équipes d’Arc 1950. En se
baladant dans le Village, le regard est magnétisé par la vue
sur le Mont Blanc, l’Aiguille Rouge et les montagnes de
Tarentaise. Aucun véhicule ne vient perturber la vue et
l’ouïe ; ce cocon de confort est intégralement construit sur
un immense parking souterrain, conçu pour un
stationnement facile dès l’arrivée dans la station avec un
accès direct à son appartement. Pour tous les âges, toutes
les générations, Arc 1950 le Village est une station
attrayante, pratique et confortable.

Le groupe Pierre & Vacances, en charge de la gestion des

résidences 5* du Village, a à cœur de limiter l’impact sur

l'environnement de ses habitations prestigieuses. Le

groupe agit au quotidien : tri des déchets, utilisation de

produits d’entretien éco-labellisés, équipements

économes…

Un Village attentif 
à l’environnement En récompense de leur engagement, les résidences Pierre & Vacances du

Village ont reçu le label "Clef Verte". Symbole d’un tourisme éco-responsable,
il récompense l’engagement de notre station de ski dans une démarche de
développement durable. Les résidents comme les visiteurs deviennent alors
co-acteurs de cette démarche basée sur divers critères tels que la politique
environnementale, la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie ainsi que
l’amélioration du cadre de vie.

La quête d'excellence, volonté de la Direction du Village, de Pierre & Vacances
Premium, de Maeva home et des commerçants, a été récompensée par
l’obtention du Traveler's Choice 2020 de TripAdvisor. Ce prix récompense les
10% des meilleurs hôtels et résidences de tourisme du monde enregistrés sur
la plateforme.

Des résidences récompensées
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Avec Arc1950Booking.com, profitez désormais d’un plus grand

choix d’offre d’hébergement. Retrouvez toutes les offres des

hébergeurs du Village, que ce soit Pierre & Vacances, Maeva

home ou encore les Loueurs Particuliers.

Rien de tel pour simplifier votre réservation et trouvez

l'hébergement qui vous convient au meilleur prix.

Avec Arc1950Booking.com, profitez de vos vacances dès votre
réservation !

Pour réserver : www.arc1950.com/reservez-votre-appartement-

hotel-a-arc-1950.html

Pour toutes demandes de réservations avant le 2 juillet, date
d'ouverture du Village, consultez les offres des loueurs particuliers
sur https://arc1950loueurparticulier.lodgify.com/

Arc1950Booking.com



Des restaurateurs "Green",
leurs plats locaux, faits-maison et bio 

• Supermarché 8 à Huit : un rayon traiteur met à votre disposition des produits

frais et faits-maison tous les jours. Un étalage de produits bio est également

disponible dans le magasin avec quelques aliments vendus en vrac.

• Wood Bear Café : assiettes variées avec des options bio, végétariennes, végans

et sans gluten. Fruits cueillis dans le potager du restaurant.

• Cascade Sucrée : pâtes accompagnées de sauces faites-maison et spécialités

savoyardes comme le Hot Diot. Adapté du célèbre Hot dog, le Hot diot se

compose de pain croustillant et de diot cuisiné au vin blanc.

• Gourmet Montagnard : charcuteries, fromages, veloutés, boissons… sont

d’origine savoyarde. Certains aliments tels que le Génépi et les confitures sont

mêmes confectionnés par le gérant !

• Perce Neige : produits achetés en circuit court.

Le Mazot et la Brasserie 1950 proposent également des offres Vegan / VG sur leurs cartes, pour les déjeuners et diners, ainsi que des produits achetés en

circuit-court chez commerces locaux tels que : Alpes Viandes, la Fromagerie de la Cochette et la Coopérative Laitière de Bourg-Saint-Maurice.



En voiture
Suivre Albertville, puis Moûtiers, puis Bourg-

Saint-Maurice / Les Arcs.

Prendre l’A43/E70 jusqu’à Albertville puis la

2x2 voies jusqu’à Moûtiers, et enfin la

Nationale 90 jusqu’à Bourg-Saint-Maurice.

En avion
Aéroport Lyon Saint Exupéry
www.lyon.aeroport.fr - Tel: +33 (0)4 26 00 70 07
Transfert bus : www.altibus.com

Aéroport Chambéry - Aix
www.chambery-airport.com -Tel:+33(0)479544966
Transfert bus : Trans’neige

Aéroport Genève Cointrin (Suisse)
www.gva.ch - Tel: +41 900 571 500
Transfert bus : www.alpski-bus.com

Aéroport Grenoble Saint Geoirs
www.grenoble-airport.com - Tel: +33 (0)4 76 65 48
48

Accès
En hélicoptère
L’Hélistation permet une dépose à 200 mètres

du Village.

www.helimountains.com

Tel. : +33 (0)6 11 74 38 83

contact@helimountains.com

En train
TGV depuis Paris, Lille et Nantes.
Thalys depuis Amsterdam et Bruxelles.
La gare SNCF la plus proche d’Arc 1950 le
Village est celle de Bourg-Saint-Maurice à
environ 35 min du Village.

En navettes
Le funiculaire ne fonctionnant pas cet été, des
navettes seront mises en place pour les piétons
et les cyclistes entre Bourg-Saint-Maurice et
Arc 1600. Les navettes circuleront toutes les
35/40min environ, et le tarif piéton sera
identique au funiculaire (3€ l'aller / 5€ l'aller-
retour).
Depuis Arc 1600, des navettes inter-stations

gratuites desservent régulièrement Arc 1950 le

Village et les autres sites des Arcs.



Nathalie GUIDON - Directrice Générale

Resort Club Arc 1950 le Village -Auberge Jérôme - 73700 Les Arcs

T. +33 (0)4 79 04 25 62  - M. + 33 (0)6 40 50 61 44

ng@arc1950.com

www.arc1950.com

Chloé GAGET - Chargée de Communication et Webmarketing
ResortClub Arc1950 le Village- AubergeJérôme- 73700LesArcs
T. +33 (0)4 79 04 25 63 - M. + 33 (0)6 89 31 02 07
cg@arc1950.com
www.arc1950.com

Contacts

https://www.dropbox.com/sh/37bcrbkh9do3jl1/AAA1AoOurx

WdWiK1ndrMGhmIa?dl=0

Lien Dropbox


