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CHAPITRE 1Au cœur d’un concept 5* 
unique dans les Alpes



Nathalie Guidon 

Directrice générale  Resort Club Arc 1950

Arc 1950 le Village, la dernière-née des stations 
de Haute-Tarentaise, est un diamant niché au 
cœur d’un écrin de montagnes. Chaque saison, le 
Village fascine toujours plus de visiteurs français 
et internationaux, avec ses résidences colorées 5* 
skis aux pieds, ses services haut de gamme, ses 
rues piétonnes sans voiture, ses jolies boutiques,
ses restaurants variés et ses animations 
exceptionnelles. Un véritable nouvel art de vivre 
aux sports d’hiver.

En 2003, lors de son lancement, le Village a 
brillé de mille feux par son concept unique dans 
les Alpes, à 1950 mètres d’altitude avec des 
panoramas spectaculaires et un enneigement 
assuré. 

Aujourd’hui, il brille encore plus fort, grâce 
aux femmes et hommes qui ont su préserver 
son identité et en faire un atout, au travers de 
leur amour pour ce lieu d’exception, de leur 
qualité d’accueil et de la diversité de leurs offres. 
Je veux bien sûr parler des ambassadeurs du
Village : les propriétaires des appartements 
venus des quatre coins du monde, les commerçants 
et les hébergeurs Pierre & Vacances Premium et 
maeva Home, l’agence Cimalpes et les loueurs 
particuliers. 

Je vous invite donc maintenant dans notre Village, 
pour découvrir chaque jour une expérience unique, 
l’expérience 1950.

#Expérience1950

Cimalpes s’installe au Village
L’agence immobilière Cimalpes s’installe 
à Arc 1950. Depuis près de 20 ans, le 
groupe Cimalpes est une référence sur le 
marché de l’immobilier de tourisme dans 
les Alpes, au cœur des destinations 
exceptionnelles. L’objectif de Cimalpes 
est de proposer à la vente ou à la location 
de magnifiques appartements du Village.

#Expérience1950
Obtention de la récompense Traveller’s 
Choice de TripAdvisor 
Les résidences Pierre & Vacances Premium ont 
été récompensées par l’obtention du Traveller’s 
Choice 2022 de TripAdvisor qui distingue les 
10% des meilleurs hôtels et résidences de 
tourisme du monde enregistrés sur la 
plateforme.

Un service d’accueil 
amélioré et encore 
plus rapide
L’accès des hôtes est 
facilité dès cet hiver 
grâce aux nouvelles 
initiatives de Pierre & 
Vacances. Check-in 
en ligne et livret d’ac-
cueil digital permet-
tront aux vacanciers 
de rejoindre encore 
plus vite le confort de 
leur appartement lors 
de leur arrivée.

«Café Joyeux» de 
Pierre & Vacances
Pierre & Vacances met à 
disposition de ses clients 
du café gourmet torréfié 
en France de la marque 
« Café Joyeux », la pre-
mière marque française 
de café de spécialité 
en grains, capsules ou 
moulu qui contribue à 
l’inclusion profession-
nelle des personnes en 
situation de handicap 
mental et cognitif.

Maeva Home lance 
un nouveau service 
de conciergerie
Pour les propriétaires 
louant eux-mêmes 
leurs appartements, 
maeva Home propose 
d’accueillir les vacan-
ciers, de gérer le mé-
nage à la fin du séjour, 
de fournir un kit de 
produits d’entretien 
d’arrivée et de gérer la 
fourniture et la mise en 
place du linge de lit et 
de toilette.

La fibre optique 
arrive au Village
Dans le cadre du 
déploiement de la 
fibre optique décidé 
par le Conseil Général 
de la Savoie, Arc 1950 
et Savoie Connectée 
ont signé une conven-
tion d’installation de 
lignes à très haut débit 
en fibre optique. L’en-
semble des 9 copro-
priétés du Village en 
seront prochainement 
équipées.

pleinement à l’après-ski. Et si 
la détente n’est pas complète, 
le Spa Deep Nature Arc 1950 
permet de recharger les batteries 
des visiteurs, du plus sportif 
au plus contemplatif. Entre 
grottes thématiques, parcours 
à contre-courant, hammam, 
jacuzzi, bar à ongles et cabines 
de massages face au Mont 
Blanc, le bien-être est ici un art 
de vivre. 

Les vacances à Arc 1950 le 
Village, c’est la liberté de 
choisir la durée de son séjour, 
la date de son arrivée et 
celle de son départ avec 
Arc1950booking.com et les 
hébergeurs du Village. C’est 
surtout savourer l’atmosphère 
unique de cette station 
chaleureuse où l’on se croise 
partout avec le sourire. Cette 
ambiance sereine donne une 
grande envie, celle de venir 
entre le 10 décembre 2022 et 
le 29 avril 2023.

1950 et l’accueil chaleureux 
portent leurs fruits avec
 l’obtention du Traveller’s Choice 
2022 de TripAdvisor. Mais
également avec le label Clef 
Verte, symbole d’un tourisme 
écoresponsable, il récompense 
l’engagement du Village dans 
une démarche de développement 
durable basée sur sept critères : 
sensibilisation des clients, gestion 
de l’eau, des déchets et de 
l’énergie, achats responsables, 
amélioration du cadre de vie et 
politique environnementale.

Dans le Village, tout est 
accessible à deux pas de sa 
résidence, à pied ou à ski. De 
magnifiques boutiques, des 
animations uniques, des activités 
inoubliables et d’élégants 
restaurants répondent aux 
envies de chacun, de la plus 
simple à la plus exceptionnelle. 

Dans chaque résidence, des 
piscines, des jacuzzis et des 
salles de fitness participent 

L’expérience 1950 
Offrir le charme savoyard des 

rues de Village transformées en 

pistes de ski, des appartements 

spacieux de haut standing et 

des services d’exception, voilà 

l’objectif des équipes d’Arc 

1950. En skiant 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 ; 

cet havre de confort est 

intégralement construit sur un 

immense parking souterrain, 

conçu pour un stationnement 

facilité dès l’arrivée dans la 

station avec un accès direct à 

son appartement. Pour toutes 

les générations, Arc 1950 le 

Village est une station attrayante, 

pratique et chaleureuse.

Le choix d’un haut niveau de 

services, la recherche des détails

qui améliorent l’Expérience  

#Expérience1950



Un domaine skiable 
mais aussi...  

un domaine de divertissements
CHAPITRE 2



La Tyrolienne sensationnelle
Inaugurée l’hiver dernier, la Tyrolienne de 
l’Aiguille Rouge fait désormais partie des 
incontournables du domaine ! Avec une 
vitesse moyenne de 130km/h pour une
descente vertigineuse d’1.8km de long, la 
descente se vit en solo ou en duo, assis ou 
allongé, pour des sensations incomparables.

Les Fresques Lumineuses
Pour des envies soudaines d’évasion, les 
Fresques Lumineuses offrent une pause 
unique hors du temps. Les visiteurs sont 
invités à déambuler, écouter et contempler 
ce spectacle de sons et lumières au rythme 
des saisons.

#Expérience1950

Paradiski, un domaine pour toutes les envies, 
ouvert du 10 décembre 2022 au 29 avril 2023
Arc 1950 le Village est sans doute la plus belle 

et la plus exclusive des portes d’entrée sur

Paradiski, le deuxième plus grand domaine 

skiable au monde avec ses 425 km de pistes. 

Fruit du regroupement des  stations Arcs, Peisey-

Vallandry et La Plagne, Paradiski conjugue 

quantité et qualité, ce qui permet aux hôtes d’Arc 

1950 de profiter de ce qui se fait de mieux en 

matière de ski. Non seulement réputé pour la 

beauté de ses paysages, Paradiski vous assure 

d’avoir de la neige durant toute la saison ; c’est 

ce que l’on appelle la garantie neige ! 

De l’endurance, voilà ce qu’il faut pour parcourir 

le domaine skiable entre pistes, glaciers et 

forêts allant de 1 200m à 3 266m d’altitude. 

Pour satisfaire les envies de chacun : des pistes 

pour tous les niveaux, deux boarder cross, 

un site nordique, un snowpark, des zones

de divertissements...

S’amuser et contempler
De jour comme de nuit, le domaine skiable met 

tout en œuvre pour émerveiller ses visiteurs ! 

La variété des activités offre un panel inouï de 

possibilités pour se divertir pleinement. Elles 

offrent également des moments de partage 

entre les skieurs et les non-skieurs qui peuvent 

se retrouver pour se défier en luge, s’élancer sur 

la Tyrolienne en duo, ou encore prendre la pose 

pour une photo mémorable sur la passerelle 

panoramique de l’Aiguille Rouge, le point 

culminant des Arcs.

#Expérience1950

• Le Panorama de Carreley, le spot 
« instagrammable » incontournable.

• Le Muséum des Animaux de Montagne,
idéal pour partir à la découverte de la faune 
de l’Arc alpin.

• La Passerelle de l’Aiguille Rouge avec son 
panorama à 360° sur les Alpes.

• Les 2 pistes scénarisées (la Piste des 
Cabanes et la Forêt des Pitchouns) pour allier 
apprentissage et rigolade.

• Les 2 pistes de Luge (Luge 1800 et Luge 
2000) afin de varier les sensations de glisse.

• Le Belvédère de Comborcière pour une 
pause détente et contemplative.

• Les 5 spots photos Yuge pour garder un 
souvenir de vacances en gardant les mains au 
chaud.

• La cabine de « Les Arcs Film Festival » et la 
« Love Cabine » de Transarc pour une 
rencontre au sommet.

• La Piste aux Etoiles au cœur d’Arc 1950 pour 
suivre les traces des grands noms du cinéma.

Des lieux pour se divertir sur le domaine skiable

Une multitude de Pass pour découvrir 
le domaine skiable
Choisir les offres Pass Classique mais aussi les 

Pass Essentiel et Premium multi-activités, ainsi 

que le Pass Piéton+, c‘est opter pour une multi-

tude d’expériences et de souvenirs inoubliables 

sur le domaine skiable et en station. Le ski 

n’attend pas et c’est mieux quand on peut en 

profiter encore plus ! C’est possible grâce aux 

files rapides des remontées mécaniques et au 

coupe-file de l’Aiguille Rouge. Et la demi-journée 

de ski en plus offerte, c’est la cerise sur le gâteau ! 

Pour celles et ceux qui ont toujours êver d’être 

les premiers sur les pistes, la First Track est 

l’activité incontournable. 

Le Pass Piéton+ est une opportunité unique 

offerte aux skieurs et aux piétons d’une même 

tribu de se retrouver, à tout moment de la 

journée, pour profiter des bons plans inclus dans 

ce Pass.

Des écoles de ski pour toutes les envies
Pour s’initier à la glisse, l’École de Ski Français

et Evolution 2 proposent des cours adaptés à tous 

les niveaux et tous les âges. Que ce soit pour les 

cours de ski, de snowboard, de hors-piste, de free-

ride, de back country ou de ski de randonnée en 

journée ou en nocturne. 



Un Village animé 

tous les jours
CHAPITRE 3



Le Village de Noël
Durant deux semaines, la station
se transforme en Village de Noël 
avec une multitude d’anima-
tions telles que des rencontres 
avec des rênes, de la sculpture 
sur glace et des déambulations 
musicales. Le 25 décembre, un 
temps fort spécial Noël accue-
illera une parade lumineuse 
et féerique dans les rues du 
Village avant l’arrivée du Père 
Noël par les toits. Feu d’arti-
fices et photos avec le Père 
Noël clôtureront cette journée 
extraordinaire. 
Du 17 au 30 décembre 2022

Les Arcs Film Festival, 14 
ans de fidélité
Depuis maintenant 14 ans, Les 

Arcs Film Festival et ses acteurs 

de renommée mondiale pren-

nent leurs quartiers à Arc 1950. 

Lors de cette édition, le focus 

annuel sera de nouveau Les 

Alpes, au travers d’un programme 

de longs et courts métrages 

et des invités de la région. 

Nouveauté de cette année, 

un programme “Oscar au ski” 

mettra en lumière une sélec-

tion de films postulant aux Os-

cars du meilleur film étranger. 

Pour finir, le Village a dédié la 

piste de ski «Slope of Fame / 

Piste des Étoiles», qui parcourt 

les rues de la station, aux stars 

qui sont venues célébrer cet 

évènement d’exception lors 

des dernières éditions. 

Du 10 au 16 décembre 2022

Un séjour à Arc 1950 le Village, 

c’est une invitation à découvrir 

la station au fil de temps forts 

de l’hiver. Chaque semaine a 

sa propre thématique : plutôt 

sportive lors de la semaine 

de la Freeride Week ou de la 

Matra Snowcross, féérique 

pendant les fêtes de Noël, 

culturelle avec Les Arcs Film 

Festival… Il y en a pour tous 

les goûts et toutes les envies. 

Les animations quotidiennes 

tirent parti de l’ambiance et 

du caractère unique de ce 

Village chaleureux. Que l’on 

vienne entre amis, en couple 

ou en famille avec des enfants,

il suffit à chacun de quitter le 

calme préservé des appartements 

pour découvrir l’animation ou 

le temps fort du moment.

European Gay Ski Week
Pure Organisation a choisi une nouvelle fois Arc 1950 
pour organiser le seul festival de sports d’hiver LGBTQ+ 
destiné à un public mondial : l’European Gay Ski Week. 
À cette occasion, le Village accueillera des participants 
venus du monde entier tout au long de la semaine. Dans 
le cadre unique du Village, toutes les conditions seront 
réunies pour vivre la semaine de ski et de festivités la plus 
incroyable lors de la Pride Week ! 
Du 18 au 24 mars 2023

#Expérience1950

#Expérience1950

#1950AIRSHOW
C’est l’évènement Made 
in Arc 1950 de l’hiver ! 
L’association Les Barrebus 
ainsi que les moniteurs 
de ski et de snowboard 
du Village font leur show 
et jouent les stars durant 
les vacances scolaires de 
février. Au programme, 
un big air avec des jumps 
à couper le souffle sur la 
place du Village. 
Mercredi 15 février 2023

Matra Snowcross
La course de E-Fatbike de 
la Matra Snowcross revient 
pour une nouvelle édition à 
Arc 1950. Séduits par le cadre 
unique les organisateurs ont 
souhaité faire du Village la 
seule étape nocturne de leur 
tournée, sur un parcours à la 
fois enneigé et urbain.
Lundi 6 et mardi 7 février 2023

Freeride Week
Le Village accueillera une 
nouvelle fois les meilleurs 
freeriders du monde pour 
la Freeride World Qualifier, 
organisée par Evolution 2, du 
14 au 20 janvier. A cette occa-
sion, les hôtes d’Arc 1950 le 
Village pourront découvrir 3 
étapes hors-normes : une étape 
junior 3*, une étape Qualifier 
2* et une étape Qualifier 4*. 
Cette dernière étape du French 
Freeride Series donne accès au 
FreeRide World Tour pour les 
meilleurs athlètes.
Du 14 au 20 janvier 2023

Bonne année 2023
Chaussez les Moon Boot’s et 
enfilez les moufles,  rendez-vous 
le 31 décembre pour un 
dancefloor à ciel ouvert sur la 
place de l’Horloge avec DJ et 
musicien en live pour célébrer le 
passage à la nouvelle année sous 
un feu d’artifices étincelant.
Samedi 31 décembre 2022

Les temps forts de l’hiver

Du 10 au 16 décembre - Les Arcs Film Festival 

Du 17 au 23 décembre - Le Village de Noël 

Du 24 au 30 décembre - La Magie de Noël 

Du 31 décembre au 6 janvier - Nouvel An 2023 

Du 7 au 13 janvier – Snowball Cup 

Du 14 au 20 janvier Freeride Week 

Du 21 janvier au 27 janvier - Esprit nordique 

Du 28 janvier au 3 février - Sculpture Week

Du 4 au 10 février - Matra Snowcross 

Du 11 au 17 février - #ARC1950 AIRSHOW

Du 18 février au 24 février - Carnaval Party 

Du 25 février au 3 mars – Les Gardiens 

de Paradiski 

Du 4 au 10 mars – Nature Games 

Du 11 au 17 mars - Saint Patrick 

Du 18 au 24 mars - Pride Week & Star Trail

Du 25 au 31 mars – Arc en scène 

Du 1 au 7 avril – Spring Week 

Du 8 au 14 avril - Les trésors de Pâques 

Du 15 au 21 avril - Les Petits toqués 

Du 22 au 28 avril – Closing Week



Bien-être au sommet
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Se ressourcer au sein 
même de sa résidence
Arc 1950 le Village est conçu 

pour offrir une expérience

raffinée de la montagne. Dans 

cet esprit, toutes les résidences 

sont dotées d’infrastructures 

en libre accès pour se dé-

tendre : piscines intérieures et 

extérieures, jacuzzis ou encore 

hammams. Pour entretenir 

votre forme, profitez des salles 

de fitness de chaque résidence 

avec, à votre disposition, des 

modules ludiques et intuitifs.

SPA avec vue sur le 
géant des Alpes « Le 
Mont Blanc »
Rien que son nom fait voyager. 

Le Deep Nature Spa d’Arc 1950 

fait la part belle à la nature dans 

un décor saisissant de roche 

brute et de pureté. L’ambiance 

est à la hauteur du Mont Blanc, 

avec 1 000 m2 d’un univers 

minéral unique et grandiose : 

bassins ludiques, grottes théma-

tiques, hammam, sauna, douches 

multisensorielles, douche norvé-

gienne, bains de pieds, salle de 

relaxation, soins du visage et du 

corps pour adultes et enfants, ou 

encore massages…

Parce que les sensations de 

glisses sont intenses, le Village 

a été pensé comme une bulle 

de bien-être où détente et 

relaxation sont les maîtres-mots. 

Alors que l’on soit fan du tout 

schuss sur les pistes ou que l’on 

préfère déambuler tranquille-

ment dans les rues illuminées 

de la station, quelle plus belle 

opportunité qu’un séjour à Arc 

1950 le Village pour harmoniser 

le corps et l’esprit ? Chacune 

des huit résidences de la station

est équipée des meilleures 

infrastructures de bien-être et 

de remise en forme. Et pour 

entrer dans une sérénité suprême, 

le Deep Nature Spa Arc 1950 

vous accueille tous les jours. 

Soins Deep Nature Skin Care
Avec Skin Care, chacun créé son soin professionel et d’origine naturelle à la maison ! Disponible 
au Deep Nature Spa, cette gamme de cosmétique à faire soi-même propose des masques 
reminéralisants, exfoliants ou encore chauffants à base d’argile, de charbon végétal ou encore 
des algues d’Iroise.

Samedi je bulle ! 
Avec l’offre «Samedi je bulle», le Deep Nature Spa vous permet de vivre chaque samedi dans 
une bulle de bien-être au prix tout doux de 30€ l’entrée de 2h au spa !

#Expérience1950



Le paradis des enfants
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Il y a un âge où chaque instant est un moment 

de surprise et de bonheur sans contrainte. À 

Arc 1950 le Village, ce plus bel âge c’est tout 

le temps, pour tous, parents comme enfants. 

Le bonheur en famille se conçoit tout autant en 

termes de services qu’en termes d’activités et il y 

a toujours quelque chose de passionnant à faire 

pour les enfants. 

Sous le regard émerveillé des parent, les enfants 

se sentent comme chez eux du matin au soir… 

Entre les pistes de ski et de luge sécurisées, les 

animations quotidiennes, les espaces de jeux et 

les activités au cœur du Village… nul doute qu’à 

la nuit tombée, leurs rêves seront peuplés de 

songes merveilleux. 

Les vacances en famille riment bien sûr avec 

partage et retour aux sources, mais c’est aussi le 

moment de s’émanciper et de découvrir de 

nouveaux horizons. Ainsi, à Arc 1950 le Village 

tout est prévu : cours de skis pour tous, activités 

ludiques au Yéti Camp et même un passeport 

liberté pour les ados !

Les enfants ont aussi droit à leur 
« Shopping skis aux pieds » 
Les enfants garderont un beau souvenir de 

leur passage chez Les Petits Troubadours. Ils y 

trouveront tout ce qu’ils désirent : vêtements 

de ski et accessoires pour la glisse, jeux, jouets, 

peluches, luges et souvenirs. Un lieu magique et 

joliment décoré pour les plus petits.

Le Cariboo’s Club devient le YETI CAMP
Le Village a construit une jolie maison pour les enfants. Idéalement situé au coeur de la station, le Yéti 

Camp accueille les enfants de 3 à 11 ans pour effectuer des stages de ski et de snowboard et de multiples 

activités Outdoor.  Cet espace de 300 m2 est entièrement dédié aux enfants. Des activités en intérieur 

(ateliers créatifs et bien d’autres surprises…) et une garde d’enfants entre 12h et 14h avec déjeuner

 compris, sont proposées aux vacanciers pour faciliter leur séjour.

Skier en grand comme papa et maman
Au Village, l’attrait de la neige et de la pente n’attend pas grâce aux espaces dédiés aux 

enfants. Pour cela, des stages de ski et de snowboard sont organisés par Evolution 2 en petits 

groupes : de 8 à 9 personnes maximum par cours. Pour les stages débutants et les enfants, le 

nombre est encore plus limité : 6 personnes maximum par cours pour garantir un environne-

ment qualitatif pour la découverte de ce sport et de son environnement ; et les 3 à 6 ans sont 

encadrés par 2 professionnels. Pour continuer de progresser, un large panel de stages et de 

leçons privées est disponible afin de pouvoir offrir le maximum de choix aux vacanciers, quelle 

que soit l’activité choisie ou son intensité. 

#Expérience1950



Du shopping 

skis aux pieds
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Se faire plaisir à 1950m d’altitude
Quoi de mieux pour qu’une belle journée 

shopping avec vue sur le Mont Blanc ? Arc 1950 

le Village, c’est « the place to be » pour se faire 

plaisir sur le domaine Paradiski. Ici, tout est 

accessible à deux pas de sa résidence. Transformées 

en pistes de ski, les rues joliment illuminées 

serpentent au milieu des résidences aux façades 

colorées, de la vingtaine de boutiques et autant 

de bars et de restaurants ! Les commerçants du 

Village répondent aux envies de chacun, de la 

plus simple à la plus exceptionnelle, que l’on soit 

à la recherche de matériel de sport, de cadeaux, 

ou encore de produits du terroir… En plus, on 

peut faire du shopping sans déchausser : une 

expérience unique !

Du shopping jusqu’au bout des skis 
En plus de faire du shopping pas comme les 

autres sur la «Piste des Étoiles / Slope of fame», 

les commerçants vous accueillent dans leurs 

boutiques chaleureuses et haut de gamme. Des 

marques prestigieuses avec des pièces uniques... 

rien de tel pour briller de mille feux sur les pistes 

et même en ville. Des vêtements techniques 

de ski aux tenues raffinées en passant par un 

souvenir de vacances, vous trouverez toujours 

quelque chose pour faire plaisir. Retrouvez donc 

les marques de Bogner, Napapijri, Sportalm, Toni 

Sailer, Castelbajac, Rossignol, Arc’Teryx, Descente, 

The North Face et bien d’autres …

Faire ses courses en drive piéton avec le supermarché Carrefour Montagne
Le supermarché 8 à Huit change d’enseigne et devient Carrefour Montagne ! Avec un tout 

nouveau service de drive pour les piétons, les courses peuvent se faire au chaud dans son 

appartement pour les récupérer en retour de ski. Et pour profiter encore plus des pistes de 

ski, Carrefour Montagne propose même de livrer les courses directement dans l’appartement.

#Expérience 1950

Des restaurateurs «Green»
À Arc 1950, les restaurateurs 

s’inscrivent dans le développe-

ment durable : produits locaux 

et en circuit court, frais et de 

saison, cuisine gourmande et 

généreuse avec des options 

bio, végétariennes, végans et 

sans gluten, suppression des 

pailles en plastique, vente à 

emporter sous barquette bio-

dégradable et aliments vendus 

en vrac à la supérette... 

Restauration rapide ? 
Oui mais de qualité !
Pour les plus pressés ou ceux 

qui veulent profiter de la 

moindre minute de ski, certains 

commerces vous proposent un 

service de restauration rapide. 

Vous aurez le choix entre des 

hamburgers et des frites en 

terrasse, des sandwichs mon-

tagnards et même un service 

de traiteur au Carrefour 

Montagne du Village !

Tour du monde de la 
restauration 
De par leur diversité, nos 

restaurants vous emmènent faire 

le tour du monde sans même 

quitter le Village avec des pro-

duits faits maison, des spécialités 

italiennes, savoyardes ou encore 

des steaks houses, de la cuisine 

raffinée et même des fruits de 

mer ! Vous avez l’embarras du 

choix, et d’avance, nous vous 

souhaitons un bon appétit !



Un après-ski chaleureux
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Arc 1950 est bien plus qu’une station ; c’est 

un Village qui a sa vie propre, son caractère, 

son style… Quand les derniers rayons de soleil 

éclairent l’Aiguille Rouge, alors que la station 

s’illumine, une nouvelle vie commence dans 

le Village et le charme d’Arc 1950 atteint son 

apogée. Ici, tout appelle à profiter de l’atmosphère 

chaleureuse d’une fin de journée unique.

Le charme unique du Village naît de l’implication 

de tous dans une démarche qui met l’hôte au 

cœur de l’animation. Flânez, vous comprendrez : 

une terrasse où se poser pour un snack, une salle 

à l’ambiance cosy, un sourire d’accueil, une atten-

tion particulière, un feu dans la cheminée, prendre 

un verre entre amis ou en famille… voilà le luxe 

quotidien de la station.

L’ambiance sereine des rues et des places, les 

animations magiques, l’absence de voiture, 

l’accueil des nombreux commerces, restaurants 

et bars, les concerts et les spectacles... Nul doute, 

le Village sait séduire ses vacanciers !

Animations en après-ski
En fin d’après-midi, l’ambiance devient festive. 

Les pistes de ski laissent alors place aux 

animations ludiques, show de ski freestyle, 

initiations et découvertes en tout genre pour 

vivre la montagne autrement... Les spectateurs 

de ces grands moments tels que des évènements 

hors du commun, des parades fantastiques et 

des compétitions hors-normes n’auront qu’une 

envie, recommencer le lendemain. 

Des soirées d’exception avec le Club du Chalet de Luigi
Tous les jeudis, le Club du Chalet de Luigi accueillent les vacanciers dès 23h pour une soirée en-
diablée.

#Expérience1950

Un printemps en fête
Les rues du Village deviennent 

des lieux de concerts et 

de spectacles en après-ski. 

Les styles de musique s’en-

chaînent au rythme des jours 

qui s’agrandissent. Jazz, Roc-

kabilly, Pop et autres genres 

sauront transformer les 

après-midis printaniers en de 

doux moments de partage en 

famille ou entre amis. 

Happy Hour au Village
Prendre un verre et pro-

fiter d’ambiances variées 

sans sortir du Village, voilà la  

magie à vivre chaque soir 

grâce à la multitude de ses 

restaurants et bars. Chacun 

pourra tenter l’aventure sous 

les illuminations féeriques, 

à la recherche du lieu et du 

style qu’il voudra imprégner à 

sa soirée jusque tard dans la 

nuit. Pub irlandais, bar mon-

tagnard italien, bar à manger, 

club lounge ou restaurants sa-

voyards et du monde : l’après 

ski vous fera voyager.

Des expériences inédites 
à proximité du Village
Pas encore rassasié de ski ou 

envie d’activités ? Evolution 

2 propose des activités en 

après-ski originales : chiens 

de traineaux, vols en hélicop-

tère, balades en raquettes. 

L’ESF propose également du 

snake-glisse, du yoonner  et 

des balades en raquettes. De 

son côté, Caméléon Orga-

nisations vous fait découvrir 

l’ambiance glacée du Village 

Igloo et de sa grotte de glace, 

que ce soit pour un goûter, 

un apéritif ou un dîner… et 

même pour toute une nuit !



Un accès pour 

toutes les envies
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Arc 1950 le Village est accessible par de nom-

breux moyens de transport adaptés aux at-

tentes de sa clientèle. En voiture, en taxi, en 

train, en avion ou même en hélicoptère, il y 

a toujours une solution pour nous rejoindre ! 

L’Expérience 1950 commence dès l’arrivée au Vil-

lage. Après avoir été chaleureusement accueilli 

et guidé à l’entrée du vaste parking souterrain 

avec accès direct à votre résidence, place à la dé-

couverte d’un Village piétonnier... Bienvenue dans 

une des stations les plus facilement accessibles 

des Alpes !

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, puis Les Arcs.

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

En avion
Quatre aéroports internationaux permettent d’approcher Arc 1950 le Village par des vols commerciaux ou privés.

Un parking souterrain à la pointe
Le parking souterrain EFFIA contribue à la réduction de consommation de l’énergie grâce à 
ses ampoules LED à basse consommation. Le parking propose de nouveaux points d’accueil 
modernisés et des services haut de gamme pour que votre voiture soit au chaud en toutes cir-
constances : bornes de recharge électriques, pose de chaînes par des professionnels, boosters 
de batteries...

#Expérience 1950

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)4 79 54 49 66 

Transfert bus : 
Trans’neige 
Tel: +33 (0)4 79 68 32 90

Aéroport Genève Cointrin 
(Suisse) 
www.gva.ch 
Tel: +41 900 571 500 

Transfert bus : 
www.alpski-bus.com  
ou www.altibus.com  
Tel : +41 22 798 20 00

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

En navettes interstations
Depuis Arc 1600, des navettes 
inter-stations  gratuites des-
servent régulièrement Arc 1950 
le Village et les autres sites 
des Arcs.

En hélicoptère
L’Hélistation permet une dé-
pose à 200 mètres du Village.
www.helimountains.com 
Tel. : +33 (0)6 11 74 38 83 
contact@helimountains.com

Par le funiculaire 
Niché au cœur du vaste do-
maine Paradiski, Arc 1950 le 
Village est relié aux trois autres 
sites des Arcs et à la vallée de 
Bourg-Saint-Maurice grâce au 
funiculaire qui permet de 
relier la gare SNCF à Arc 1600 
en seulement 7 minutes.   
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