
5. EnfantsLE VILLAGE ENCHANTÉ

Le Village n’a pas d’égal dans les Alpes. Conçu aussi 

pour les enfants, c’est leur paradis ! Ils sont chez 

eux du matin au soir… avec des pistes de ski et de 

luge sans aucun véhicule, des animations tous les 

jours, des espaces de jeux, des activités au cœur 

du Village. Le bonheur en famille se conçoit tout 

autant en terme de services qu’en terme d’activités, 

et il y a toujours quelque chose de passionnant à 

faire pour les enfants sous le regard émerveillé des 

parents. Nul doute qu’à la nuit tombée, le sommeil 

sera très récupérateur... 



Lors de votre accueil, Arc 1950 Le Village met toutes 

sortes de jeux à disposition pour occuper petits et 

grands souvent impatients de découvrir leur nou-

velle maison. Les vacances en famille riment bien 

sûr avec partage et retour aux sources, c’est 

aussi le moment de s’émanciper et de découvrir de 

nouveaux horizons. Ainsi, à Arc 1950 Le Village tout 

est prévu : cours de skis pour tous, activités ludiques 

à la garderie Cariboo’s Club et même un passeport 

liberté pour les ados !

Garderie Cariboo’s Club
Le Village a même construit une jolie maison pour 

les enfants dénommée le Cariboo’s Club, et ce dès 

l’âge de 9 mois jusqu’à 13 ans. Le lieu est unique en 

son genre, à l’image du Village. A leur arrivée, Mister 

Cariboo les accueille au pays des découvertes.  

Plusieurs formules sont proposées par Mister 

Cariboo : en fonction du temps de garderie 

souhaité, pour déjeuner, pour skier, selon les 

activités choisies... 

A leur rythme, les plus petits en font tout autant que 

les grands, et découvrent les joies de la montagne : 

jeux, premières sensations de glisse au jardin d’enfants 

du Village, balades en raquettes… Pas de souci, 

Mister Cariboo veille sur eux…

Les Petits Troubadours : les enfants 
ont aussi droit à leur « Shopping skis 
aux pieds » !

Les enfants garderont un beau souvenir de leur 

passage chez Les Petits Troubadours. Ils y trouveront 

tout ce qu’ils veulent : vêtements de ski et 

accessoires pour la glisse, jeux, jouets, peluches, 

luges et souvenirs. Un lieu magique pour les plus 

petits, joliment décoré.

Backcountry Camp : nos ados sont enfin libres !
Pour découvrir la glisse dans toute sa 

diversité sur le domaine skiable Paradiski, le 

Backcountry Camp est un stage dédié aux 

jeunes de 12 à 17 ans, ayant un bon niveau 

de ski et qui rêvent de faire de la montagne 

un véritable terrain de jeux. Au programme : 

sensibilisation au hors-piste, pratique en 

Snowpark, descente en snake gliss, initiation 

à la recherche DVA, le tout bien sûr avec un 

encadrement par des professionnels. Passe-

port Liberté des ados, le Backcountry Camp 

est aussi une opportunité de repartir avec 

de merveilleux souvenirs grâce aux camé-

ras embarquées durant le stage.

#experience1950

CONTACT PRESSE

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


