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L’ESSENTIEL
Arc 1950 le Village propose un concept unique de village intégré au cœur d’un 
environnement grandiose où se déploie l’immense domaine de Paradiski.

SOYEZ UNIQUE DANS UN LIEU UNIQUE !
Arc 1950 s’est développé sur un concept unique pour offrir à ses hôtes une 
vraie vie de village traditionnel, grâce à une cohérence architecturale néo-rétro 
parfaite, des placettes et façades chatoyantes, des appartements spacieux 
de haut standing, un ensemble de services discrètement intégrés et une 
expérience totalement « skis aux pieds » sans le moindre bruit de voiture. Plus 
qu’une station de ski, c’est un véritable cocon de confort et de plaisirs où chacun 
écrira sa propre partition.

Skier bien sûr, en parcourant Paradiski, le deuxième plus grand domaine au 
monde, se ressourcer dans une atmosphère raffinée, un entre soi qui fait la 
différence, à la piscine, au sauna, au spa, ou simplement autour d’un verre. Les 
enfants eux-mêmes partagent cette ambiance en découvrant des lieux et des 
activités magiques dans un village fait pour eux, animé, joyeux… et sans danger.

Nulle part ailleurs cette sensation d’être un invité plus qu’un client ne sera aussi 
vivante pour les hôtes. C’est l’expérience Arc 1950 le Village, ici et maintenant.

VOTRE COCON SOUS LES SOMMETS
Les résidences 5* d’Arc 1950 le Village sont représentatives des labels Pierre 
& Vacances Premium et Radisson Blu. Ils sont la garantie d’une superbe 
homogénéité de qualité, depuis le confort des logements jusqu’aux 
prestations de services. Même les commerçants et restaurateurs, par leur 
charte d’engagement et leur implication dans l’animation, participent à 
l’harmonie des lieux et à cette ambiance.

Les 3900 lits de la station partagent tous ce charme chaleureux, chacun avec 
son caractère propre. On apprécie aussi bien la vue sur la chaîne du Mont 
Blanc depuis balcons et terrasses, que les petites attentions, lits faits à l’arrivée, 
peignoirs douillets, Wifi gratuit… Paresser devant la cheminée, descendre de 
sa résidence pour prendre un verre ou se faire masser au spa Deep Nature 
et sa ligne de cosmétiques Cinq Mondes, sont autant de moments précieux 
participant à l’aura de luxe qui entoure chaque séjour.

GAGNEZ
en sérénité

Prendre de l’altitude, 

se sentir Invité plus 

que Client, partager 

une expérience unique 

dans son rapport à la 

montagne, aux autres, 

à soi-même : voilà la 

promesse d’Arc 1950 le 

Village. Promesse tenue 

depuis plus de 12 ans.
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