
6. ShoppingSUR LES PISTES 

DU SHOPPING SKIS AUX PIEDS

Arc 1950 Le Village, c’est « the place to be » pour 

le shopping aux Arcs. Après avoir survolé le Village, 

avec le magnifique télésiège débrayable 

de Pré St Esprit équipé de ses sièges chauffants, 

vous n’aurez qu’une envie, découvrir le Village et 

sa rue principale. Transformée en piste de ski, elle 

serpente au milieu des résidences aux façades 

colorées, avec ses jolies boutiques, ses pubs, 

salons de thé et ses restaurants variés. Les 30 

commerçants du Village vous accueillent tous les 

jours, skis aux pieds. On peut presque faire du 

shopping sans déchausser sur le domaine de 

Paradiski : unique comme expérience !

Certains commerçants ont même prévu de vous 

offrir des petits sacs à dos pour transporter vos 

achats sur le domaine skiable.

Quant aux piétons de nos chères stations voisines, tout a 

été prévu pour faciliter leur venue au Village. Les navettes 

inter stations (Arc 1600 / Arc 1800) et le Cabriolet 

(Arc 2000) permettent un accès immédiat et gratuit.



Du shopping jusqu’au bout des skis 

En plus de faire du shopping pas comme les 

autres, avec vos skis ou vos bottes de neige, 

les commerçants vous accueillent dans leurs 

boutiques chaleureuses et haut de gamme. 

Des marques prestigieuses avec des pièces 

uniques, rien de tel pour briller de mille feux 

sur les pistes et même en ville. Des vêtements 

techniques de ski, aux tenues raffinées, en 

passant par un souvenir de vacances, vous 

trouverez toujours quelque chose pour faire 

plaisir. Retrouvez donc les marques de Bogner, 

Fusalp, Napapijri, Sportalm, Toni Sailer, Castel-

bajac, Rossignol, Arc’Teryx, Descente et bien 

d’autres …

#experience1950

Tour du monde de la restauration 

De par leur diversité, nos restaurants vous em-

mènent faire le tour du monde sans même 

quitter le Village avec des produits faits mai-

son, des spécialités italiennes, savoyardes, ir-

landaises ou encore des steaks houses, de la 

cuisine raffinée et même des fruits de mer !

Vous avez l’embarra du choix, et d’avance, 

nous vous souhaitons un bon appétit !

#experience1950

Manger rapide ? Oui mais de qualité !

Pour les plus pressés ou ceux qui veulent 

profiter de la moindre minute de ski, certains 

commerces vous proposent un service de 

restauration rapide. Vous aurez le choix entre 

des hamburgers et des frites en terrasse, des 

sandwichs montagnards et même un service 

de traiteur à la superette du Village ! Au prin-

temps, le petit marché d’Arc 1950 le Village fait 

son grand retour et prend ses quartiers sur la 

place de l’Horloge.

#experience1950
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