
DEVENEZ RAISONNABLE : 
FAITES-VOUS PLAISIR !

Quoi de mieux pour se faire du bien 

qu’une matinée de cocooning ou 

une belle journée shopping… avec 

vue sur le Mont Blanc ! Des croissants 

chauds ou une nouvelle tenue de ski 

tendance ? Une envie déco ou un 

besoin urgent de Champagne…Tout 

est possible, à toute heure.

Plusieurs établissements proposent de 

quoi se régaler avec des produits de 

qualité, régionaux ou internationaux. 

Bien sûr, les courses peuvent être 

livrées à domicile.

Les nombreux magasins du Village 

proposent articles de sports, cadeaux, 

souvenirs, alimentation, presse, produits 

du terroir, confiserie… une garderie, 

un office de tourisme et le Deep 

Nature Spa complètent cette offre 

gourmande et pratique.

DES COMMERÇANTS TRÈS 
IMPLIQUÉS DANS LA VIE DU 
VILLAGE
 
Il n’est pas rare de voir le patron du 

George Brown’s Wine Bar prendre 

sa guitare pour captiver les hôtes 

du Village. Tous les commerçants et 

restaurateurs d’Arc 1950 le Village 

sont d’ailleurs à l’unisson : animer 

la station est pour eux une passion. 

Ils proposent un programme 

quotidien de rendez-vous musicaux 

et festifs, autour de barbecues, de DJ 

sessions… Sans oublier les grandes 

occasions qui rythment la saison. 

Fêter Noël ou la nouvelle année avec 

eux à Arc 1950 le Village est une 

expérience inoubliable.

Un petit cadeau à 

offrir, un repas entre 

amis ou en amoureux 

à préparer ? Une envie 

de spa et de massage ? 

Lors d’un séjour à Arc 

1950 le Village, même 

faire du shopping 

participe à l’expérience 

unique de cette station 

d’exception.

L’ESSENTIEL 
Ici, tout est accessible à deux pas de sa résidence, que l’on soit à pied ou à 

ski. Une vingtaine de boutiques et presque autant de bars et de restaurants 

répondent aux envies de chacun, de la plus simple à la plus exceptionnelle. 

Chaque commerçant participe à l’esprit de fête en proposant des animations 

toute la semaine, en journée comme en soirée.  EXPERIMENTEZ    
le shopping
skis aux pieds
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NOUVEAUTÉ DE L’HIVER 2018

Le petit marché d’Arc 1950 Le Village 

Tous les jeudis, les commerçants qui offrent des produits frais et des produits 

du terroir dans leurs commerces organiseront leur petit marché sur la Place de 

l’Horloge.

EXPERIMENTEZ    
le shopping
skis aux pieds
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