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LES POINTS FORTS
Un village piétonnier avec animations, activités outdoor et festivités tout l'été.
Des résidences toutes 5 étoiles, aux appartements de dimensions généreuses.
Un magnifique Spa Deep Nature® signé 5 Mondes.

LA STATION
Le Village d'Arc 1950 est implanté dans un site naturel d'exception en Savoie, à
une altitude de 1 950 m, face au Mont-Blanc. Des navettes gratuites relient le
Village aux autres stations des Arcs.
-Vous serez séduits par un environnement de cimes fantastique, dominé par
l'Aiguille Rouge, où vous pourrez effectuer une randonnée offrant une vue
imprenable sur les Alpes.
-La station offre une gamme d'activités variées pour oser toutes les sensations :
VTT, kayak, canyoning, golf, escalade, tir à l'arc, tennis.
-Découvrez le plus ancien parc national de France et vedette des Alpes, le Parc
National de la Vanoise, ce paradis pour randonneurs bénéficie de sommets à plus
de 3 000 m d'altitude.

RÉSIDENCE PREMIUM | PIERRE &
VACANCES PREMIUM
AR C 1950 LE V ILLAGE
Arc 1950 Le Village - 73700 - Bourg Saint
Maurice
Latitude: 45.572800 / Longitude: 6.827310
Téléphone: +33(0)4 79 04 19 50
E-mail: reservation.arc1950@groupepvcp.com

INFOR MATIONS STATION
Office de Tourisme Arc 1950
Téléphone: +33(0)4 79 07 1257

PARADISKI
1250-3250 m d‘altitude - 425 km de pistes balisées - 144 remontées
mécaniques
Les pistes: 12 vertes - 129 bleues - 66 rouges - 35 noires

INFORMATIONS PRATIQUES
Le s hora ire s de ré ce ption :
Lundi :00:00-24:00
Mardi :00:00-24:00
Mercredi :00:00-24:00
Jeudi :00:00-24:00
Vendredi :00:00-24:00
Samedi :00:00-24:00
Dimanche :00:00-24:00
La re mise de s cl és :
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 17h00/ départ avant
10h00
Pour un séjour de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 14h00/ départ avant 12h00
(Sous reserve de disponiblité : 12h00 le cas échéant)
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir la
réception.
Le dépôt de ga ra ntie :
500 € par appartement, à verser à votre arrivée et restituable le jour de votre
départ après inventaire.
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La ta xe de sé jour :
3,00 € par personne et par jour.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Payable sur place.

QUELQUES CONSEILS POUR ARRIVER SUR VOTRE LIEU DE
SÉJOUR
Pa r l e tra in :
GARE SNCF DE BOURG-SAINT-MAURICE (27 km)
Pa r avion :
AÉROPORT DE LYON ST EXUPÉRY (200 km)
AÉROPORT DE GENÈVE - COINTRIN (200 km)
AÉROPORT DE CHAMBÉRY (110 km)
Pa r l a ro ute :
De Paris :
-Autoroute A6 jusqu'à Macon
-A40 jusqu'à LYON et A43 jusqu'àCHAMBÉRY
De Genève :
-Autoroute A41 jusqu'à CHAMBÉRY
De Chambéry :
-Autoroute A43 puis AA40 jusqu'à Albertville, puis RN 90 jusqu'à BourgSaint-Maurice (Chambéry - Bourg-Saint-Maurice :110 km)
-Puis route des ARCS direction ARC 1950 / ARC 2000 (27 km depuis BourgSaint-Maurice)
-Accès indiqués aux parkings souterrains directement depuis la route
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LA RÉSIDENCE
Se retrouver en famille, faire le plein d'activités, profiter d'un cadre splendide, se
faire dorloter :c'est tellement agréable ! Voici l'expérience que nous vous
proposons de vivre dans notre résidence Premium Arc 1950 Le Village. Unique en
Europe, notre village-concept abrite 8 résidences classées 5 étoiles pour vous
offrir des vacances privilégiées. Labellisé " Clef Verte ", la résidence premium Arc
1950 est entièrement piétonne pour permettre à vos enfants de jouer et se
balader en toutesécurité.
Chacun des bâtiments du village arbore un style différent tout en préservant
l'esprit montagnard si chaleureux et confortable. Le bois et les teintes chaudes
apportent une touche intimiste et rassurante, vous offrant ainsi un nid douillet au
cœur des Alpes.
De nombreux spectacles, activités et festivités en tout genre rythmeront votre
séjour. Au programme :golf, VTT, fitness, escalade, tir à l'arc, trampoline,
coaching sportif, et accès illimité aux infrastructures... Les plus téméraires
pourront quant à eux survoler les montagnes en parapente pendant que les
randonneurs emprunteront les sentiers pédestres.
Vous souhaitez un accès direct à la piscine intérieure/extérieure depuis votre
résidence ? Nous vous proposons d'opter pour un appartement situé dans le
bâtiment " Prince des Cimes ".
Nos équipes prennent soin de vous dans notre magnifique espace Spa Deep
Nature® signé 5 mondes. Qu'il est bon de s'abandonner le temps d'un massage
ou d'un soin du visage !
Pour poursuivre cette parenthèse de bien-être, vous aurez un accès libre à nos
espaces détente. Vous pourrez vous prélasser dans nos bains à remous, faire
quelques brasses dans nos 4 piscines extérieures chauffées ou dans notre piscine
intérieure/extérieure chauffée du bâtiment " Prince des Cimes " accessible à 4 des
bâtiments duvillage.

LES SERVICES
Le s se rv ice s incl us
Bagagerie
Wi-Fi à la réception
Wi-Fi dans les hébergements
Équipements bébé
Kit entretien
Laverie
Le s se rv ice s à l a ca rte
Animal domestique
Emplacement Préférentiel
Parking
Petit-déjeuner
Brasserie Le 1950
Supérette

On vous attend!

LES APPARTEMENTS
539 hébergements
La l iste de s équipe ments: Baignoire, Cuisine équipée, Machine à Nespresso,
Sèche-cheveux, Télévision avec chaînes nationales et internationales,
A noter :le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°
95 949 du 5/08/1995.

SERVICES EN PRÉ RÉSERVATION
Services dans votre résidence
Formule Deep Nature
Forfait Carte Liberté
Forfaits Clubsenfants
Forfait Demipension
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Appa rte ment Standa rd - 3 piè ce s 6 pe rso nne s environ 51 m²
AWL36 1 séjour, 2 chambres, 1 coin cuisine, 2 salles de bains et 2 WC. - 1
baignoire, 1 douche et 2 WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 1
canapé-lit double.
WC séparés. - 1 baignoire, 1 douche et 1 WC séparés. - Coin cuisine ouvert
sur
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