L’EXPERIENCE 1950
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de l’expérience 1950.
Arc 1950 Le Village est la dernière-née des stations de
Haute-Tarentaise, c’est un diamant niché au cœur d’un
écrin de montagnes. Etre une jeune station dans les Alpes
françaises, ce n’est pas rien, surtout quand on a la chance
de partager le même prestige que ses voisines Val d’Isère,
Courchevel, Méribel…
Chaque saison, le Village fascine ses visiteurs français et
internationaux avec ses résidences colorées ***** skis aux
pieds, ses services haut de gamme, ses rues piétonnes sans
voiture, ses jolies boutiques, ses restaurants variés et ses
animations exceptionnelles. Un véritable nouvel art de vivre
aux sports d’hiver.
Ce Village, j’aimerais vous dire que c’est le mien, mais je crois
plutôt que c’est moi qui lui appartient. J’ai ce sentiment que
c’est ma station de cœur depuis toujours. J’ai connu le site à
ski sans le Village, puis sa construction, son développement…
Je suis passionnément attachée à Arc 1950 Le Village et
à tout ce qui le rend unique. Je crois que les personnes
qui l’aiment se sentent un peu vocation à devenir les
développeurs de ce lieu.
En 2004, au moment de son lancement, le Village a brillé
de mille feux par son concept unique dans les Alpes,
à 1950 mètres d’altitude avec des vues spectaculaires et
un enneigement assuré. Aujourd’hui, il brille encore plus fort,
grâce aux femmes et hommes qui ont su préserver son
concept et en faire un atout, au travers de leur amour
pour ce lieu d’exception, de leur qualité d’accueil et de
la diversité de leur offre. Je veux bien-sûr parler des ambassadeurs du Village : les propriétaires des quatre coins du
monde de chaque appartement, des commerçants et du
fidèle Groupe Pierre & Vacances Premium qui fêtera cette
année ses 10 ans au Village.
Aujourd’hui, Arc 1950 Le Village a encore d’autres ambitions. Je
vous invite donc maintenant dans notre Village, pour découvrir
chaque jour une expérience unique, l’expérience 1950.

Nathalie Guidon

Directrice générale - Resort Club Arc 1950
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Pierre & Vacances Premium invite
Maeva.com au Village
Désormais, les propriétaires du Village,
fidèles à Pierre & Vacances Premium,
font aussi confiance à leur petite sœur,
Maeva.com
Ce service de réservation concerne des
appartements de propriétaires particuliers,
personnalisés et décorés selon les critères
et le charme habituels du Village. Il sera
donc désormais possible de séjourner
dans la station par l’intermédiaire
de Pierre & Vacances Premium et de
Maeva.com.
Informations : www.arc1950.com
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