
LE VILLAGE ETOILÉ !
Arc 1950 le Village vient de recevoir deux distinctions, en obtenant coup sur coup 
le classement 5* en résidence de tourisme et le Certificat d’Excellence TripAdvisor 
qui récompense les établissements de tourisme qui reçoivent régulièrement des 
avis exceptionnels de la part des voyageurs. Ces labels couronnent la motivation 
et l’implication de Pierre & Vacances Premium, des propriétaires d’appartements 
et des équipes du village pour élever la station :

• Le niveau des services qui place le client au cœur des préoccupations, l’accueil, les 
prestations dans les appartements Pierre & Vacances et Radisson Blu (lits faits avant 
l’arrivée, Wifi offert, peignoirs, linge de toilette…), les piscines dans chaque résidence, le 
parking souterrain de la station, le point information central, les caisses des remontées 
mécaniques, les commerces, le village enfants Cariboo’s Club, le concept « Skis aux 
pieds », la livraison des courses directement dans les appartements avant l’arrivée ou 
pendant le séjour, le centre de bien-être Deep Nature…

• Des appartements et des résidences sans cesse rénovés. En effet, 80 % des 
propriétaires renouvellent leurs baux commerciaux et ont choisi de rénover leurs 
appartements via un partenariat avec Pierre & Vacances Premium, ce qui permet 
au Village de maintenir la qualité de services offerts à ses hôtes.

LE VILLAGE GLAMOUR
Tapis Rouge de stars à l’occasion du Festival du Film Européen des Arcs
Du 16 au 23 décembre, le Festival de Cinéma Européen des Arcs lancera la 
saison d’hiver avec des festivités et projections toute la semaine. 

Le défilé de mode le plus haut d’Europe… à 1950 mètres d’altitude ! 
Arc 1950 le Village organisera un Fashion show grandiose à l’occasion des 
festivités du noël russe du 6 au 13 janvier. 

Infos : fiche N° 3 .  Animations

LE VILLAGE AU COEUR DU DOMAINE SKIABLE PARADISKI
• Le télésiège Pré St Esprit sera remplacé par un nouvel équipement beaucoup 

plus confortable et très rapide.

• La piste Vallée de l’Arc sera réaménagée pour améliorer sa skiabilité. 

• 30 nouveaux enneigeurs seront mis en place entre le départ d’Arcabulle et le 

départ du nouveau télésiège de Pré St Esprit.
Infos : fiche N° 5 .  Domaine skiable-Paradiski

CHANGEZ 
votre vision des 
sports d’hiver 

1. Nouveautés de l’hiver 2018

2. Un village *****

3. Animations

4. Bien-être

5. Domaine skiable Paradiski

6. Enfants

7. Shopping skis aux pieds

8. Vie nocturne

9. Accès et transports
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CHANGEZ 
votre vision des 
sports d’hiver 

LE VILLAGE TOUJOURS ANIMÉ 

Des animations quotidiennes, gratuites et pour tous
Le nouveau programme d’animation d’Arc 1950 le Village annonce un hiver 
toujours plus festif, ludique et musical. Les cultures et les fêtes des hôtes de 
la station seront mises en avant et programmées en fonction des dates des 
vacances scolaires.

Programme : fiche N° 3 . Animations

Des concerts pour agrémenter les fins d’après-midi 
En fin d’après-midi, les pubs et places d’Arc 1950 le Village deviendront des 
lieux idéaux pour des concerts de jazz, rockabilly, pop rock…:

Infos : fiche N° 8 . Vie nocturne

Nouveau cet hiver : Le petit marché d’Arc 1950 Le Village 
Tous les jeudis, les commerçants qui offrent des produits frais et des produits 
du terroir dans leurs commerces organiseront un petit marché sur la Place de 
l’Horloge.

Infos : fiche N° 7 .  Shopping

LE VILLAGE SPORTIF

La Freeride World Tour à Arc 1950
La station des Arcs accueillera la French Freeride World Qualifier, du 29 janvier 
au 4 février, championnat challengeant les meilleurs freeriders du monde. 

Shows freestyle au cœur du Village
Des spectacles de Freestyle seront organisés chaque semaine durant toutes les 
vacances françaises.

Star Trail : la course nocturne
Compétition nocturne de course à pied, entre Les Arcs 1800 et Arc 1950 le 
Village.

Woody Ride sessions
Show organisé par le Wood Bear Café avec les moniteurs de l’Ecole de ski Spirit 
1950 by Evolution 2, pour faire découvrir le ski freestyle sous un nouvel angle. 

Infos : fiche N° 3 .  Animations

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