
6. ShoppingSUR LES PISTES 

DU SHOPPING SKIS AUX PIEDS

Arc 1950 Le Village, c’est « the place to be » pour 

le shopping aux Arcs. Après avoir survolé le Village, 

avec le magnifique télésiège débrayable 

de Pré St Esprit équipé de ses sièges chauffants, 

vous n’aurez qu’une envie, découvrir le Village et 

sa rue principale. Transformée en piste de ski, elle 

serpente au milieu des résidences aux façades 

colorées, avec leurs jolies boutiques, leurs pubs, 

salons de thé et leurs restaurants variés. Les 30 

commerçants du Village vous accueillent tous les 

jours, skis aux pieds. On peut presque faire du 

shopping sans déchausser sur le domaine de 

Paradiski : une expérience unique !

Pour les piétons de nos stations voisines, tout a été 

prévu pour faciliter leur venue au Village. Les navettes 

interstations (Arc 1600 et Arc 1800) et le Cabriolet 

(Arc 2000) permettent un accès immédiat et gratuit.



Shopping sur les traces des stars,

Balisée par des panneaux dédiés chacun à 

une star de cinéma, la piste de ski qui traverse 

le Village est aussi un parcours de shopping 

des plus merveilleux. Les superbes magasins 

qui jalonnent la «slope of Fame» vous rappele-

ront qu’ici, la star, c’est vous !
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Du shopping jusqu’au bout des skis 
En plus de faire du shopping pas comme les autres, 

avec vos skis ou vos bottes de neige, les commer-

çants vous accueillent dans leurs boutiques cha-

leureuses et haut de gamme. Des marques presti-

gieuses 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 raf-

finées, en passant par un souvenir de vacances, 

vous trouverez toujours quelque chose pour faire 

plaisir. Retrouvez donc les marques de Bogner, Fu-

salp, Napapijri, Sportalm, Toni Sailer, Castelbajac, 

Rossignol, Arc’Teryx, Descente et bien d’autres …

Tour du monde de la restauration 
De par leur diversité, nos restaurants vous em-

mènent faire le tour du monde sans même quitter 

le Village avec des produits faits maison, des spé-

cialités italiennes, savoyardes, irlandaises 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 !

Manger 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 montagnards et même 

un service de traiteur à la superette du Village ! Au 

printemps, le petit marché d’Arc 1950 le Village fait 

son grand retour et prend ses quartiers sur la place 

de l’Horloge.

Un frigo garni à votre arrivée

Une élégante superette propose tout ce dont vous 

aurez besoin durant votre séjour : rayon bouche-

rie, traiteur, rôtisserie, plat du jour, change et point 

presse. Si vous le désirez, vos courses seront livrées à 

votre appartement.


