
L’ESSENTIEL 
Arc 1950 le Village est facilement accessible en voiture ou en taxi, en train (TGV, 

Eurostar, Thalys), en avion (aéroports de Lyon, Grenoble, Genève, Chambéry) et 

en hélicoptère (hélistation au Village).

Pour une vraie expérience « skis aux pieds et sans voiture », vos véhicules 

resteront à l’abri dans un parking souterrain conçu pour offrir à chaque visiteur 

un accès direct à sa résidence. 

LA MAGIE D’UN VILLAGE SANS VOITURE

Arc 1950 le Village, c’est un calme et une quiétude qui permettront à chacun 

de vivre une expérience unique, loin des voitures, des rues encombrées et du 

bruit des moteurs. En effet, Arc 1950 le Vilage est le plus récent des quatre sites 

qui constituent la station de sports d’hiver des Arcs. Il a été conçu selon un 

plan radicalement différent et nouveau pour qu’aucun véhicule ne vienne 

troubler le plaisir des résidents.Dès l’entrée, les voitures sont dirigées vers un 

vaste parking souterrain sur lequel a été construit l’ensemble des résidences, 

commerces et équipements de loisirs. À l’assurance de ne jamais être dérangé 

s’ajoute donc, pour chacun, le confort d’un accès direct à sa résidence. Simple, 

mais magique : essayez !

DESTINATION RÊVE : 
LE DÉPART, C’EST OÙ, QUAND ET COMME VOUS VOULEZ

Arc 1950 le Village offre une large palette d’accès s’adaptant aux goûts et aux 

exigences d’une clientèle de haut niveau. Bienvenue dans une des stations les 

plus facilement accessible des Alpes !

En voiture . Suivre Albertville, puis Moutiers, puis Bourg-St-Maurice / Les Arcs.

Prendre l’A43/E70 jusqu’à Albertville puis la 2x2 voies jusqu’à Moûtiers, et enfin 

la nationale 90 jusqu’à Bourg-Saint-Maurice.

Coordonnées GPS d’Arc 1950 le Village :    

Latitude: 45.57271585481991 Longitude: 6.8276336887878415

VOYAGEZ
PLUS HAUT
en toute facilité

Arc 1950, le plus 

accueillant des villages 

de montagne : depuis le 

monde entier, accédez 

à la magie d’une 

station sans voiture et 

totalement skis aux 

pieds.
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En hélicoptere. L’Hélistation permet une dépose à 200 mètres du village.

Funiculaire et navettes inter-stations. Niché au cœur du vaste domaine 

des Arcs, Arc 1950 le Village est relié aux autres sites et à la vallée de Bourg St 

Maurice. Le funiculaire permet de relier Bourg St Maurice (gare SNCF) à Arc 1600 

en 7 min.

Des navettes gratuites font la liaison entre la gare et le départ du funiculaire 

toutes les 20 minutes. Depuis Arc 1600, des navettes inter-stations gratuites 

desservent régulièrement Arc 1950 le Village.

La «Village Touch». Nombre de clients internationaux prennent l’avion et 

finissent le voyage en louant un véhicule à l’aéroport d’arrivée ou en réservant 

un transfert par hélicoptère. Plus d’infos sur: www.helimountains.com 

Tel. : +33 (0)6 11 74 38 83 ou contact@helimountains.com

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

VOYAGEZ
PLUS HAUT
en toute facilité

Aéroport Lyon Saint Exupéry
www.lyon.aeroport.fr
Tel: +33 (0)426 007 007
Transfert bus : www.altibus.com

Aéroport Chambéry - Aix
www.chambery-airport.com 
Tel: +33 (0)4 79 54 49 66
Transfert bus : Trans’neige
Réservation: +33 (0)4 79 68 32 90

Aéroport Genève Cointrin (Suisse)
www.gva.ch
Tel: +41 900 571 500
Transfert bus : www.alpski-bus.com 
ou www.altibus.com 
Réservation : +41 22 798 20 00
 

Aéroport Grenoble Saint Geoirs
www.grenoble-airport.com
Tel: +33 (0)4 76 65 48 48

En train . TGV directs depuis Paris, Lille, Nantes et Barcelone, Eurostar depuis 

Londres, Thalys depuis Amsterdam et Bruxelles.

La gare SNCF la plus proche d’Arc 1950 est Bourg Saint Maurice à environ 

35 min du village (voiture ou Funiculaire + navette).

En avion . Quatre aéroports internationaux permettent d’approcher Arc 1950 
par des vols commerciaux ou privés.


