
8. Accès & transports
PRENEZ LE BON CHEMIN, 

POUR ATTEINDRE LES SOMMETS...

Arc 1950 le Village est accessible par de nombreux 

moyens de transport adaptés aux attentes de sa 

clientèle. En voitures ou en taxi, en train, en avion 

et même en hélicoptère, vous trouverez toujours 

la solution pour nous rejoindre ! L’Expérience 1950 

commence dès votre arr ivée. Vous serez 

chaleureusement accueilli et guidé à l’entrée du 

vaste parking souterrain, avec accès direct à votre 

résidence. Vous découvrirez alors un village sans 

voiture... Bienvenue dans une des stations les plus 

facilement accessibles des Alpes !



En voiture
Suivre Albertville, puis Moutiers, puis 

Bourg-Saint-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.

En train 
TGV depuis Paris, Lille et Nantes.

Thalys depuis Amsterdam et Bruxelles.

La gare SNCF la plus proche d’Arc 1950 Le 

Village est celle de Bourg-Saint-Maurice à 

environ 35 min du village.

En avion
Quatre aéroports internationaux permettent 

d’approcher Arc 1950 le Village par des vols 

commerciaux ou privés.

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 hélicoptère
L’Hélistation permet une dépose à 200 
mètres du Village.
www.helimountains.com 
Tel. : +33 (0)6 11 74 38 83 
contact@helimountains.com

Par le funiculaire 
Niché au cœur du vaste domaine des Arcs, Arc 
1950 Le Village est relié aux autres sites et à la 
vallée de Bourg-Saint-Maurice. Le funiculaire 
permet de relier Bourg-Saint-Maurice (gare 
SNCF) à Arc 1600 en seulement 7 min.  

En navettes interstations
Des navettes gratuites font la liaison entre la 
gare et le départ du funiculaire. Depuis Arc 
1600, des navettes inter-stations gratuites 
desservent régulièrement Arc 1950 Le Village 
et les autres sites des Arcs.

Un funiculaire panoramique
Dotée d’un large vitrage panoramique, 

une nouvelle rame accueille les voya-

geurs qui pourront profiter d’une vue 

exceptionnelle sur les montagnes et la 

vallée. 

Un village sans voiture
Grâce au parking souterrain EFFIA, le 

Village contribue à la réduction de l’effet 

de serre. Le parking propose de 

nouveaux points d’accueil modernisés et 

des services haut de gamme pour que 

votre voiture soit au chaud en toutes 

circonstances : bornes de recharge 

électriques et deux bornes Tesla, pose de 

chaînes par des professionnels, boosters 

de batteries, ampoules LED à basse 

consommation...
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