
3. Bien-être
LÂCHEZ PRISE... ET RETROUVEZ 

VOTRE VRAIE NATURE

Que vous soyez contemplatif, actif... ou les deux, 

vous viendrez aux sports d’hiver pour vous faire 

plaisir ! Quelle plus belle opportunité qu’un séjour 

à Arc 1950 le Village pour harmoniser le corps et 

l’esprit ?

Les meilleurs équipements de bien-être et de re-

mise en forme sont en libre accès dans chacune 

des résidences de la station. Et pour entrer dans 

une sérénité suprême, le Deep Nature Spa Arc 1950 

vous invite dans ses 1000 m2 d’univers minéral 

unique, face au merveilleux Mont Blanc.



Se ressourcer au sein même de sa résidence
Arc 1950 le Village est conçu pour offrir une expérience raffinée de la montagne. Dans cet esprit, toutes 

les résidences sont dotées d’infrastructures en libre accès pour se détendre : piscines intérieures et exté-

rieures, jacuzzis ou encore hammams. Pour entretenir votre forme, profitez des salles de fitness de chaque 

résidence avec, à votre disposition, des modules ludiques et intuitifs.

SPA avec vue sur le géant des Alpes « Le Mont Blanc »

SPA avec vue sur le géant des Alpes « Le Mont Blanc »

Il existe de nombreuses expériences à Arc 1950, mais celle-ci est totalement inédite. Il y a des Spas avec 

vue mer, le nôtre vous donne rendez-vous avec Le Mont Blanc, la plus spectaculaire montagne des Alpes.

L’ambiance du SPA Deep Nature Arc 1950 est à la hauteur du Mont Blanc, avec ces 1 000 m2 dans un 

univers minéral unique et grandiose : bassins ludiques, grottes thématiques, hammam, sauna, douches 

multisensorielles, douche norvégienne, bains de pieds, salle de relaxation, soins du visage et du corps 

pour adultes et enfants, massages…

Cet hiver, le SPA Deep Nature Arc 1950 a créé :

. des massages « Signature » personnalisés, encore plus relaxants et plus tonifiants,

. une nouvelle gamme de produits naturels « Deep Nature Skin Care », avec des ateliers découvertes 

gratuits pour tous une fois par semaine. 

Nouveau cet hiver

Deux nouveaux bains nordiques en extérieur vont 

accompagner votre expérience sensorielle du bien-

être à la montagne.
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NATHALIE GUIDON - Directrice générale
Resort Club Arc 1950
+33 640 50 61 44
ng@arc1950.com

Soins Deep Nature Skin Care

Découvrez chaque semaine les produits 

Skin Care avec des ateliers gratuits pour 

créer votre propre soin ! Des produits à 

fabriquer à la maison, pour garder un doux 

souvenir de votre expérience Bien-être à 

Arc 1950 Le Village.

#experience195
0


