
7. Vie nocturne
LA NUIT AUSSI BELLE 

QUE LE JOUR

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’un après-ski unique. L’ambiance sereine des 

rues et des placettes, les animations magiques, 

l’absence de voiture, l’accueil des nombreux 

commerces, restaurants et bars, les concerts et les 

spectacles, nul doute que vous serez séduits ! 



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

pistes de ski laissent alors place aux compétitions 

ludiques, show de ski freestyles, initiation et décou-

vertes en tout genre... Vous serez aussi spectateurs 

de grands moments comme des spectacles hors 

du commun, des parades et même un défilé de 

mode qui laisseront, dans vos mémoires, des souvenirs 

uniques de vos vacances. 

Vivre des expériences inédites à 
proximité du Village
Pas encore rassasié de neige et d’activités ? Pas 

de problème, Spirit 1950 by Evolution 2 propose des 

activités en après-ski originales. Essayez-vous au 

snake gliss, une descente en luges accrochées en 

file indienne pour s’amuser à plusieurs. 

Caméléon Organisations 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 ! 

Sortir au Village
Prendre un verre, profiter d’ambiances variées sans 

sortir du Village, voilà le luxe que vous aurez à cœur 

de vivre chaque soir. Arc 1950 Le Village propose 

une offre multiple de restaurants et de bars. 

Chacun pourra tenter l’aventure sous les illuminations 

féériques, à la recherche du lieu et du style qu’il 

voudra imprimer à sa soirée, jusque tard dans la 

nuit. 

Un printemps festif
Au printemps, bars, pubs et rues du Village 

deviennent les lieux de concerts et de spectacles 

en après-ski. Les styles de musique s’enchaînent au 

rythme des jours qui s’agrandissent. Jazz, Rockabilly, 

Pop, et autres genres seront faire de vos après-ski 

printaniers des doux moments de partage en 

famille ou entre amis. Le printemps sera aussi 

l’occasion de s’émerveiller devant des spectacles 

de magie ou d’humour qui ne laisseront personne 

indifférent ! 

Du pub irlandais (Les Belles Pintes) au 

bar montagnard italien (Le Chalet de 

Luigi), avec leurs concerts en après-

ski en intérieur ou en terrasse, aux 

ambiances plus cosy et intimistes d’un 

bar à vins (George’s Wine Bar) ou d’un 

bar atypique (Wood Bear Café), vous 

avez le choix ! Pour prolonger la 

soirée en dansant, rendez vous 

dans une ambiance lounge raffinée 

avec une carte complètement renouvelée 

(O’Chaud).
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