
FABRIQUEZ
des souvenirs 
merveilleux 

En créant l’événement 

permanent, Arc 1950 le 

Village propose à ses 

hôtes de saisir chaque 

instant pour en faire 

une fête. Un programme 

pour tous les goûts et 

tous les âges.  

L’ESSENTIEL
Arc 1950 le Village propose une expérience unique pour des séjours sous le 
signe de la fête. Véritable signature de la station, les animations colorent les 
vacances des hôtes du village selon un thème différent chaque semaine. Tous 
les jours, se déclinent des rendez-vous d’activités, de jeux et de spectacles.

TOUT UN HIVER DE FETES !
Un séjour à Arc 1950 le Village est une invitation à découvrir la station sous 
l’angle d’une thématique et de temps forts particuliers. Chaque semaine a 
son propre caractère : plutôt sportif lors de la semaine Freeride ou de l’Arc 
1950 Games, chic et charme pour le Fashion Show, féérique pendant les fêtes 
de Noël ou du Carnaval, mais toujours joyeux et ouvert à tous. Dès l’ouverture 
de la saison, le Festival de Cinéma Européen des Arcs donne le ton avec des 
festivités et projections de films et la présence de stars. Puis, du Noël Russe à 
la Saint-Patrick, ce sont souvent les cultures et les fêtes de nos hôtes, venus du 
monde entier, qui sont mises en avant. 

UN PROGRAMME RICHE EN PLAISIRS ! 
Le programme hebdomadaire des animations gratuites tire parti de l’ambiance 
et du caractère uniques de ce village chaleureux où l’on se croise partout avec 
le sourire. Les boutiques, bars et restaurants participent à cette atmosphère de 
fête permanente, avec de la musique, des soirées spéciales, des dégustations… 
Que l’on vienne entre amis, en couple ou en famille avec des enfants, il suffit à 
chacun de quitter le calme préservé des appartements pour trouver l’activité 
ou le spectacle qui le fera vibrer.
Dès leur arrivée, les résidents sont accueillis avec des jeux permettant aux 
plus jeunes d’échapper aux formalités d’installation. Le dimanche, boissons 
chaudes et chamallows grillés au puits de feu, juste après la présentation du 
thème de la semaine et des multiples rendez-vous quotidiens.
Des sessions d’aqua-gym ou d’aqua-bike sont proposées en matinée. Toute la 
journée et jusqu’en soirée, les deux pistes de luge proposent des sensations de 
glisse aux enfants comme à leurs parents. Chaque soir, une activité sportive et 
ludique – biathlon laser, freestyle session, slide party, tournoi de mölkky le jeudi, 
descente aux flambeaux – cohabite avec les événements thématiques. 
Si la météo n’est pas de notre côté, le programme des animations se décline 
en intérieur avec poker party, initiation slackline, concours de Wii… Pendant 
les vacances scolaires, s’ajoutent de nouveaux rendez-vous comme le bal des 
enfants, les slaloms de nuit, le ski jöering ou le rallye de voitures télécommandées..
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C O N T A C T  P R E S S E

NATHALIE GUIDON - Directrice Générale
+33 640 50 61 44 - ng@arc1950.com
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LES « TEMPS FORTS » DE L’HIVER 2018
Tapis Rouge de stars à l’occasion du Festival du Film Européen des Arcs
La culture, les stars et le ski seront à l’honneur 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. L’Allemagne sera à l’honneur de cette 9ème édition 
qui s’annonce toujours plus étoilée. Infos : www.lesarcs-filmfest.com

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. En collaboration avec les boutiques 
du Village, seront présentées les dernières tendances du sport d’hiver chic. Au 
programme, défilé de mannequins et de miss avec la participation de figures 
de la mode, DJ pour mettre le feu, dégustations d’huîtres et de Champagne. 
A la nuit tombée, un feu d’artifice XXL sera tiré depuis le domaine skiable 
avoisinant, illuminant le décor magique des montagnes des Arcs.

Chaque semaine sa couleur, son style, son caractère
Festival du Film Européen des Arcs  du 16 au 23 décembre
Féérie de Noël    du 23 au 30 décembre
Nouvel An 2018    du 30 décembre au 6 janvier
Noël Russe    du 6 au 13 janvier
Le Canada    du 13 au 20 janvier 
La Laponie    du 20 au 27 janvier
Freeride Week    du 27 janvier au 3 février 
Kidz Week    du 3 au 10 février 
Carnaval d’Arc 1950    du 10 au 17 février
Arc 1950’ Games    du 17 au 24 février 
La Savoie    du 24 février au 3 mars
Crazy Week    du 3 au 10 mars
Freestyle week    du 10 au 17 mars
St Patrick     du 17 au 24 mars
Zen Week & The Great British Celebration du 24 au 31 mars
Pâques     du 31 mars au 7 avril
Arc en scène    du 7 au 14 avril
Grande solderie    du 14 au 21 avril
Closing Week    du 21 au 28 avril.

La Freeride World Tour à Arc 1950
La station des Arcs accueillera de nouveau les meilleurs freeriders du monde 
pour la French Freeride World Qualifier, qui sera organisée par Evolution 2. 
du 29 janvier au 4 février. A cette occasion, les hôtes d’Arc 1950 le Village 
pourront découvrir le ski freeride sous toutes ses formes grâce à un programme 
impressionnant : compétitions, diffusion de films, sensibilisation et initiation aux 
secours en montagne, stages de freeride pour enfants et adultes.

Shows freestyle au cœur du Village
Des spectacles de Freestyle seront organisés durant les vacances françaises, 
par l’association locale Les Barrebus et l’école de ski Spirit 1950 by Evolution 2.

Star Trail : la course nocturne
Le Star Trail est un compétition nocturne de course à pied, entre Les Arcs 1800 
et Arc 1950 le Village. En mars 2018, au terme de 11km et de 710 mètres de 
dénivelés positifs entre pistes de ski et forêts, les compétiteurs arriveront au coeur 
du village sous les lumières des projecteurs et les clameurs des spectateurs !

Woody Ride sessions
Un show sera 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. Entre figures acrobatiques et passages incroyables dans le Wood Bear 
Café, le spectacle sera à la hauteur de la station : élevé !


