
L’EXPÉRIENCE 1950

Arc 1950 Le Village, la dernière-née des stations de 
Haute-Tarentaise, est un diamant niché au cœur d’un écrin 
de montagnes. Chaque saison, le Village fascine toujours 
plus de visiteurs français et internationaux, avec ses 
résidences colorées 5* 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.
En 2003, 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 ennei-
gement assuré. Aujourd’hui, il brille encore plus fort, grâce 
aux femmes et hommes qui ont su préserver son identité 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 appartements venus des 
quatre coins du monde, des commerçants et du fidèle 
Groupe Pierre & Vacances Premium.
Si Arc 1950 le Village a été pionnière dans le haut de gamme 
sur Les Arcs, elle est désormais accompagnée dans la caté-
gorie 5* par le Club Med, l’hôtel Taj-i-Mah et les résidences 
des Chalets des Neiges... Le succès de cette nouvelle offre 
démontre  le bien fondé de la création de notre Village et la 
montée en gamme de la station des Arcs.  
Aujourd’hui, Arc 1950 Le Village a de nouvelles 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

1. Le Village *****



L’Expérience 1950
Offrir le charme de l’ambiance savoyarde, 
des rues de village qui sont des pistes de ski, 
des appartements spacieux de haut standing, 
et des services d’exception, voilà l’objectif des 
équipes d’Arc 1950. En skiant dans le Village, le 
regard est magnétisé par la vue sur le Mont 
Blanc, l’Aiguille Rouge et les montagnes de 
Tarentaise. Aucun véhicule ne vient perturber la 
vue et l’ouïe ; ce cocon de confort est 
intégralement construit sur un immense parking 
souterrain, conçu pour un stationnement facile 
dès l’arrivée dans la station avec un accès direct 
à son appartement. Pour tous les âges, toutes les 
générations, Arc 1950 le Village est une station 
attrayante, pratique et confortable.

Le choix d’un haut niveau de services, la 
recherche des détails qui améliorent l’Expérience 
1950 et l’accueil chaleureux portent leurs fruits. 
Volonté de la Direction du Village, de Pierre 
& Vacances Premium et des commerçants, cette 
quête de l’excellence a été récompensée par 
l’obtention du Traveler's Choice 2020 de 
TripAdvisor qui récompense les 10% des meilleurs 
hôtels et résidences de tourisme du monde 
enregistrés sur la plateforme. 

Pour garantir un séjour en toute sérénité, Pierre & 
Vacances a mis en place la Charte Sécurité+, un 
ensemble des mesures renforcées en termes 
d’hygiène et de protection pour  garantir un haut 
niveau de sécurité. 

Cette charte Sécurité+ est certifiée par Hygiacare 
Conseil, organisme indépendant expert en 
sécurité sanitaire. 

Dans le Village, tout est accessible à deux pas 
de sa résidence, à pied ou à ski. De 
magnifiques boutiques, des animations 
uniques, des activités inoubliables et d'élégants 
restaurants répondent aux envies de chacun, 
de la plus simple à la plus exceptionnelle.

Dans chaque résidence, des piscines, des 
jacuzzis et des salles de fitness participent 
pleinement à l’après-ski. Et si la détente n’est 
pas complète, le Spa Deep Nature Arc 1950 
permet de recharger les batteries des 
visiteurs, du plus sportif au plus contemplatif. 
Entre grottes thématiques, parcours à 
contre-courant, hammam, jacuzzi, bar à ongles 
et cabines de massages face au Mont 
Blanc, le bien-être est ici un art de vivre. 

Venir en vacances à Arc 1950 le Village, c’est 
la liberté de choisir la durée de son séjour, la 
date de son arrivée et celle de son départ 
(flexibilité offerte par Pierre & Vacances selon 
disponibilité). C'est surtout savourer 
l'atmosphère unique de cette station 
chaleureuse où l'on se croise partout avec le 
sourire. Cette ambiance sereine donne une 
grande envie, celle de revenir...

Arc1950booking.com
Notre Village dispose d'un service de 
mise en relation en ligne, qui présente 
toute l’offre d’appartements disponible 
sur la station, via Pierre et Vacances, 
maeva Home et les loueurs particuliers.

CONTACT PRESSE

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

#experience1950

Label Clef Verte pour le Village
Les résidences Pierre et Vacances d’Arc 
1950 ont reçu le label Clef Verte. Symbole 
d’un tourisme écoresponsable, il 
récompense l’engagement de notre 
Village dans une démarche de 
développement durable. Nos hôtes 
deviennent coacteurs de cette démarche 
basée sur sept critères : politique 
environnementale, sensibilisation des 
clients, gestion de l’eau, des déchets et 
de l’énergie, achats responsables et 
amélioration du cadre de vie.

#experience1950

#experience1950
Maeva Home
L'hébergeur maeva.com change de 
nom et devient maeva Home. Parfait 
pour réserver ses vacances, toutes les 
offres de maeva Home sont disponibles 
sur arc1950booking.com.




