
UN VILLAGE CONÇU POUR 
SKIER PARTOUT COMME NULLE 
PART AILLEURS 
La nature fait bien les choses : dans 

son environnement montagnard 

grandiose, Arc 1950 le Village est au 

coeur d’un domaine skiable de très 

haut niveau. Mais pourquoi poser les 

skis pour redevenir piéton au bas des 

pistes ? 

L’implantation et l’aménagement 

d’Arc 1950 le Village ont été conçus 

pour que l’ensemble des résidences, 

des commerces et des infrastructures 

de la station soit accessible à ski.

Une pente douce permet ainsi de 

traverser tranquillement le village, 

sans pousser sur les bâtons, pour 

accéder à sa résidence, à un 

commerce ou au domaine skiable.

Quitter sa résidence, y revenir, faire 

du shopping, déjeuner ou dîner dans 

l’un des restaurants de la station, aller 

au spa... À Arc 1950 le Village, tout se 

conjugue aux plaisirs de la glisse !

LUXE, CALME ET VOLUPTÉ : 
VOTRE RECHARGE MULTI-
BONHEURS 
Après les sensations intenses de la 

glisse, ou pourquoi pas avant, Arc 1950 

le Village vous invite à prendre soin 

de vous.

Respirez et détendez-vous, les 

résidences hôtelières du village sont 

toutes dotées d’infrastructures de 

détente et de remise en forme en 

accès libre. SPA, piscines intérieures, 

piscines extérieures, hammams : vivre 

l’expérience Arc 1950 le Village, c’est 

bénéficier d’un confort et d’un luxe 

dignes des meilleurs hôtels.   

Et, pour vous dynamiser ou entretenir 

votre forme, vous pouvez aussi profiter 

des salles de fitness dans chaque 

résidence.

EVEILLEZ
la belle 
endormie...

Arc 1950 le Village rend 

tous les rêves accessibles 

skis aux pieds. Il est 

toutefois recommandé 

de déchausser avant 

de plonger dans les 

nombreuses piscines, spas 

et jacuzzis de la station.

L’ESSENTIEL 
Arc 1950 le Village a été conçu dès l’origine pour offrir une expérience 

totalement skis aux pieds, depuis toutes les résidences. Chaque logement 

dispose d’un accès libre aux meilleurs équipements de bien-être d’après-ski : 

piscines intérieures et extérieures, sauna, hammam…

Et pour aller plus loin sans sortir du Village, le Deep Nature Spa vous ouvre 

1000m2 de pur bien-être.
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LE DEEP NATURE SPA, UN LIEU UNIQUE POUR CHOYER TOUS VOS 
SENS 

Découvrez l’invitation sensorielle du Deep Nature SPA d’Arc 1950 le Village, un 

SPA de 1000m² dans un univers minéral unique et grandiose, face à la chaîne 

du Mont Blanc. Grottes et bassins créent un véritable cocon de sérénité.

Au sein de ce vaste espace dédié au bien-être et à la relaxation, laissez-vous 

tenter par : 

• Les bassins ludiques avec buses, jets et courants

• Les grottes thématiques : la grotte aquatique, la grotte givrée & la grotte 

volcanique

• L’espace hammam

• Le chalet sauna extérieur

• Le parcours sensoriel chaud-froid : jacuzzi, hammams, douches 

multisensorielles, douche norvégienne et bains de pieds

• Le nail spa

• La salle de relaxation

Des services personnalisés vous sont proposés pour profiter d’un programme 

de relaxation sur-mesure : soins du visage et du corps, massages et forfaits 

thématiques selon vos envies.
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RECHARGEZ
votre potentiel 
de bonheur

EVEILLEZ
la belle 
endormie...


