
4. Domaine de 
montagne Paradiski

EXPLOREZ ET ADMIREZ 

SANS MODÉRATION

La station d’Arc 1950 le Village est située au cœur 

de Paradiski, un des plus beaux et vastes domaines 

skiables au monde. Fruit du regroupement des 

Arcs, de Peisey-Vallandry et de La Plagne, Paradiski 

conjugue quantité et qualité. En plus d’être le 

second domaine skiable de la planète avec des 

panoramas à couper le souffle, Paradiski vous 

assure d’avoir de la neige durant toute la saison ;  

c’est ce qu’on appelle la garantie neige !



Du souffle, il en faut pour parcourir les 425 
km de pistes entre glaciers et forêts, les 
snowpark et les zones ludiques de Paradiski. 
Des professionnels passionnés mettent tout 
en œuvre pour votre plaisir, que vous soyez 
débutant ou confirmé... Au-delà des pistes 
superbement entretenues, c’est à toutes les 
altitudes que vous pourrez goûter au ski : 
du sommet de l’Aiguille Rouge à 3226m au 
1200m d’altitude de Villaroger. 

Cohérence architecturale et 
luminosité naturelle
C’est une nouveauté : la gare de départ de 
l’Aiguille Rouge sera entièrement habillée 
d’un noir profond, sobre et élégant, tout 
comme le départ et l’arrivée de la 
télécabine de Varet. De larges baies vitrées 
seront également installées pour faire 
pénétrer la lumière au centre de l’espace et 
émerveiller les 600 000 visiteurs qui accèdent 
chaque année au point culminant du 
domaine skiable.

Du ski, mais pas que...
De nombreuses autres activités vous 
attendent sur le domaine skiable à 
proximité du Village : ski joëring, balade en 
chiens de traîneaux, scooter des neiges, vol 
en hélicoptère, descente en snake-gliss ou 
sur les 3 kilomètres de pistes du Rodéo 
Park...

Evolution 2 : l’école de ski qui 
s’adapte à toutes les envies
L'école de ski et d'aventures Evolution 2 
propose une offre très complète d’activités 
pour cet hiver. Entre les cours de ski et de 
snowboard pour les débutants à proximité 
du Village, les sorties encadrées de 
raquettes, de skis de randonnée ou encore 
de trottinettes électriques, chacun trouvera 
de quoi  profiter intensément de la 
montagne. L’encadrement est assuré par 
une équipe de professionnels dynamiques, 
en français, anglais et russe.

ESF : Pour vous enseigner les 
dernières techniques de glisse
Pour les skieurs ou les snowboarders 
débutants, l’ESF Arc 1950 propose des cours 
particuliers ou collectifs de ski et snowboard 
sur la piste de ski longeant la station avec 
un retour en minibus pour s'initier dans les 
meilleurs conditions aux joies de la glisse. 
Les guides de haute montagne vous 
emmènent à la découverte des trésors 
cachés du domaine de montagne lors de 
sorties encadrées de raquettes et skis de 
randonnée.

Nouveaux aménagements à proximité 
du Village
La Vallée de l’Arc, large vallée avec 

vue majestueuse sur le Mont Blanc, est 

un secteur du domaine skiable 

accessible à tous. 

Les nombreux chemins de randonnées 

damés et sécurisés, mis en place pour 

cet hiver, permettent de s'aventurer à la 

découverte des sommets en skis de 

randonnée, en raquettes et même à 

pieds pour profiter de paysages 

époustouflants au coeur de la nature ! 
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Une piste de stars au cœur d’un Village étoilé 

Le Village accueille chaque année Les 

Arcs Film Festival. Arc 1950 a dédié sa 

piste de ski, la «Slope of Fame», aux stars 

qui ont participé à cet évènement 

culturel et original. Flânez le  long de la 

Piste des Étoiles pour découvrir le plaisir 

du «Shopping Skis aux pieds» pour vous 

rappeller qu’ici, la star, c’est vous !

#experience1950

#experience1950




