
L’ESSENTIEL 
Vivre Arc 1950 le Village, c’est se sentir invité dans une atmosphère chaleureuse 
où toutes les attentions sont tournées vers l’hôte. À la nuit tombée, le charme 
s’intensifie dans des lieux dédiés à la douceur ou à la fête.

VILLAGE DE CHARME : LES MOTS ONT UN SENS 
Arc 1950 est bien plus qu’une station ; c’est un village qui a sa vie propre, son 
caractère, son style. Son charme unique 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 attention particulière, un feu dans la cheminée… Autant de 
détails qui sont chers à une clientèle de haut niveau et aux attentes élevées. 
Prendre un verre entre soi, jouir de la douceur du temps, voilà le luxe quotidien 
que vous aurez à cœur de renouveler au Village. Rien ne vient troubler la 
quiétude des lieux. Partout, vous êtes chez vous.

Ô NUITS CHALEUREUSES ! (SEULE LA NEIGE NE FONDRA PAS) 
Chaque résidence propose son restaurant, son bar, son atmosphère particulière. 
Sortir le soir n’exige même pas de mettre le nez dehors. Mais chacun pourra tenter 
l’aventure sous les illuminations de la rue, à la recherche du lieu et du style qu’il 
voudra imprimer à sa soirée.

Bar irlandais (les Belles Pintes) ou steak house (Hemingway’s), montagnard italien 
(Chez Luigi) ou savoyard (Le Perce Neige), brasserie (Le 1950) ou bar à vins 
(George’s Wine Bar), et bien d’autres : l’après ski vaut presque un tour du monde.

La soirée pourra se poursuivre en club ou en concert, comme chez O’Chaud qui 
allie l’ambiance d’un bar à la chaleur d’un club, voire en direction des yourtes 
ou du village Igloos (en raquettes ou en scooter des neiges) pour prolonger 
l’expérience insolite d’une nuit d’hiver exceptionnelle.

PROLONGEZ    
vos vacances 
jusqu’à la nuit

Vivre une expérience 

vibrante à toute heure... 

Quand le soleil se 

couche en rosissant 

les sommets enneigés, 

c’est l’ambiance qui 

se lève tout au long 

de la rue principale 

superbement animée.

8
. 

V
ie

 n
o

c
tu

rn
e



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

NATHALIE GUIDON - Directrice Générale
+33 640 50 61 44 - ng@arc1950.com

NOUVEAUTÉS DE L’HIVER 2018 
En fin d’après-midi, l’ambiance deviendra festive : jazz, rockabilly, pop rock… 
les pubs et places d’Arc 1950 le Village deviendront des lieux idéaux pour des 
concerts à savourer en famille ou entre amis :

Dans les pubs du Village

O’Chaud, Le Chalet de Luigi, George’s Wine Bar, Le Wood Bear Café et Les Belles 
Pintes organisent à tour de rôle des concerts chaque soir,

Dès le retour du printemps

Des concerts seront organisés en fin de journée sur la Place du Manoir Savoie, 
avec sa vue à couper le souffle sur le Mont Blanc, et sur la Place de l’Horloge.


