
Découvrir Les Arcs
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Composé de 4 villages piétonniers en lisière de forêt et véritable balcon sur la vallée de Haute-
Tarentaise, Arc 1800 est un concentré d'activités à l'état pur. C'est aussi le site le plus large des Arcs,
qui compte le plus de commerces, d'activités et de services. De jour comme de nuit, vous passerez des
vacances actives, festives ou simplement contemplatives. 

L'été, c'est le site emblématique Hero Les Arcs avec plus de 30 activités en pleine nature. Depuis
Arc 1800, une liaison estivale, en voiture et navette, est possible pour rejoindre Peisey-Vallandry en
seulement quelques minutes.

Aujourd’hui, le domaine skiable Paradiski (Les Arcs/Peisey-Vallandry/La Plagne) représente 425
km de pistes, étagées de 3226 à 1200 m d’altitude. Avec 2 sommets à plus de 3000 m et 258
pistes réparties sur une multitude de versants, il offre une diversité de parcours inégalée, pour tous les
niveaux. Glaciers, ski en forêt, free ride, pistes débutants en altitude, paysages grandioses
ouverts sur le Mont Blanc…

Le descriptif des prestations

Le domaine skiable

La station village

Détail du prix

Vos avis nous intéressent…

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eCL1uAxFZkc
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https://www.youtube.com/watch?v=eCL1uAxFZkc


Le descriptif des prestations

SKI DE RANDONNEE

RAQUETTES

CHIENS DE TRAINEAUX

LUGES ET TOBOGGANS

JOUR 1 : Arrivée aux Arcs 1800

Départ en TGV à destination de Bourg Saint Maurice. (prévoir
un pique-nique pour le dîner)

Transfert en car de la gare jusqu’à votre hôtel. 

Arrivée  à votre hôtel "Village club du Soleil 4*"  dans la soirée.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 à JOUR 7 : Journées libres sur l'ensemble du domaine
Paradiski

Suggestions d'activités :

Le ski de randonnée, c’est le moyen de progresser, à la manière d’un
alpiniste, le long de pentes escarpées au cœur des reliefs alpins. 

Armés de « peaux de phoques » sous les skis pour la montée, à vous le
lever du talon et le virage joyeux ! Et pour la descente, pas de panique, il
suffit d’enlever les peaux, de bloquer le talon et de profiter du ski alpin
comme vous le connaissez. 

Piétons d’un jour ou randonneurs confirmés et même en raquettes
à neige, c’est avec le plus grand des plaisirs et avec sérénité que vous
vous émerveillerez des beautés de la nature et de la somptuosité
des paysages qui vous entourent. 

Partez à la découverte des 20kms de sentiers balisés et faites de votre
journée de marche aux Arcs, un moment inoubliable. À vous les prises
de vues à couper le souffle et les souvenirs en pagaille !

Passionnés de glisse et de neige, venez découvrir le monde surprenant
des chiens de traîneau. Confortablement installé dans un véritable
traîneau artisanal venez partager un moment de glisse. 

Laissez-vous porter le temps d’une balade exceptionnelle au cœur
des Alpes. Profitez des chiens de traineau pour vivre une expérience
incroyable et vivifiante.

Retrouvez toutes les sensations de votre enfance en dévalant les pistes
de luge présentes sur le domaine skiable Paradiski. Moments de
partage et fous rires garantis pendant près de 40 minutes à travers
des parcours ludiques alliant descentes vertigineuses et virages relevés !

Vous choisirez votre engin et votre casque dans la boutique. Vous
prendrez ensuite la télécabine des Villards pour accéder au départ de
la piste de luge et on vous vous lancerez pour 900 m de descente
endiablée alternant virages relevés et passages en forêt.

La scénarisation lumineuse et sonore de la piste et l'arrivée dans
un tunnel avec projection vidéo ajoutent encore une touche de
spectacle à l'expérience.
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https://www.lesarcs.com/raquettes.html
https://www.lesarcs.com/domaine-skiable.html


PARAPENTE

SKI DE FOND ET SKATING

BALADE EN TROTINETTE ELECTRIQUE

PISCINE

SKI JOËRING

VILLAGE IGLOO

Suggestions d'activités :

Hissez les voiles ! Quoi de plus exceptionnel que de voler, comme un
oiseau, au-dessus d’un massif montagneux aussi beau
qu’impressionnant ?

C’est un rêve que vous pourrez réaliser ! Et pas de panique : c’est
parfaitement encadré et en toute sécurité que vous effectuerez votre
baptême de l’air de parapente aux Arcs.

Vous souhaitez découvrir la nature et les paysages tout en pratiquant un
sport doux et revigorant, en famille ? Essayez-vous au ski de fond ou
au skating en parcourant les pistes du site nordique de Peisey-
Vallandry. 

Tous les types de niveaux de la piste verte à la piste noire sont
proposés pour un total de 43 km de pistes équipées pour l'alternatif
(classique) et le skating.

En famille, entre amis, adultes ou enfants, découvrez une nouvelle
façon de se déplacer dans les montagnes. 

Ce concept a été pensé par deux amis, fan de glisse et de sensations
fortes, Patrice & Cyril. Ils vous proposent de parcourir les plus beaux
sentiers du domaine afin d'être au plus proche de la nature.

Avec ses 3800m² d'espaces aquatiques consacrés au bien-être et à
la détente, le centre aqualudique d'Arc 1800, situé au cœur d'Arc 1800,
vous fera passer d'agréables moments en solo, en famille ou entre amis !

Profitez des jets massants, de sa grotte, des bains à remous et
autres lits de massage à bulles pour vous décontracter et oublier le
quotidien stressant de la vie urbaine. Les enfants peuvent aussi s’amuser
avec un splash pad et des jets d'eau pour les plus petits, ainsi que la
rivière et le pentagliss.

Chevauchez les sommets pour découvrir la montagne autrement !
Cavaliers de toujours ou amateur d’un jour, vous pourrez cavaler à
travers monts et vallées à Arc 1600 et à Bourg-Saint-Maurice.

Promenades encadrées à cheval ou à poney, à vous de décider
quelle randonnée de montagne vous souhaitez effectuer !

Vous aimeriez vivre, le temps d’une soirée, comme un inuit ? Faites de
votre rêve une réalité et découvrez le plus grand Village Igloo des
Alpes françaises et de sa grotte de glace !

Perché à plus de 2000 m d’altitude, c’est un décor thématisé, fait
exclusivement de neige et de glace, qui vous attend aux Arcs, au départ
du télésiège Arcabulle. Grotte de glace, igloo bar, chambres, espaces
de restauration, et espace dancefloor, telle est la configuration de ce
Village Igloo de 400m² qu’il vous reste à découvrir.
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SPORTS INDOOR & YOGA

HÉLICOPTÈRE

SPPEDRIDING

SNOWPARK

Suggestions d'activités :

Venez vous initier aux séances de pilates, yoga ou streching : toutes
ces activités indoor vous seront proposées aux Arcs ainsi que des parties
endiablées de Laser Game !

En cours collectif ou en cours particulier de yoga, accordez-vous
une pause dans vos vacances et déconnectez de votre environnement
habituel. Commencez la matinée par un atelier yoga dans un lieu
exceptionnel, propice à la détente. La montagne est un lieu idéal pour
se ressourcer. En extérieur ou en salle, profitez de la vue imprenable
sur les sommets et la vallée de Tarentaise. 

Certains ateliers sont parfois perchés à plus de 1600 m d'altitude, vous
pourrez vous initier à la posture du guerrier ou encore de l'arbre sur
votre tapis. Des professionnels diplômés partageront, avec vous, leur
savoir-faire. 

Prenez de la hauteur en hélicoptère, en voilà une façon originale de
découvrir cette vallée ! Vivez une expérience inoubliable dans les airs,
en hélicoptère. Rapprochez vous de votre prestataire Mont Blanc
hélicoptère pour une balade sur mesure : le tour du Mont Blanc, ou
au-dessus des montagnes des Arcs.

Le ski… trop facile pour vous ?! Et si vous tentiez le… speedriding ? La
nouvelle expérience de glisse en 3 dimensions.Le speedriding c’est
la nouvelle façon de glisser en hiver. Ce sport associe ski et vol libre
en parapente ou en mini voile. Il permet d’alterner des phases dans
les airs et des phases sur la terre. 

Vous pourrez donc arpenter les plus beaux lieux tenus secret de cette
station en faisant des bonds les skis dans le vide. Ce saut dans les airs est,
bien sûr, encadré par des moniteurs diplômés d’état, qualifiés par
la Fédération Française de Vol Libre (FFVL). 

7,5 hectares, 3 pistes, 4 lignes de kikers et box… Que vous soyez
expert, confirmé ou débutant, il y en a pour tous les goûts : woops, saut
et un mini-pipe débutant. Une ligne shred pour les experts : hip,
rail, transfer.
 
Ne pas manquer le Toboggan pour tester vos tricks, et bénéficier d’un
atterrissage tout en douceur. Le Water Slide : 30 mètres d’élan et un
bassin d’une quinzaine de mètres à traverser à ski ou à snowboard. Le
but du jeu est de traverser la piscine sans se mouiller !
 
Déjeuner à l'hôtel.

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 8 : Retour

Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée libre.

Déjeuner à l'hôtel.

Transfert en car jusqu'à la gare de Bourg Saint Maurice. 

Départ en TGV en début d'après-midi.



18 pistes vertes
129 pistes bleues
77 pistes rouges
34 pistes noires

Aujourd’hui, le domaine skiable Paradiski (Les Arcs/Peisey-Vallandry/La
Plagne) représente 425 km de pistes, étagées de 3226 à 1200 m
d’altitude. 70 % du domaine skiable est au dessus de 2000 m
d'altitude et garantie une neige exceptionnelle. C'est le 2ème plus
grand domaine skiable relié au monde !

•La station a décroché le label Flocon Vert. Les Arcs devient ainsi la
1ère station de Savoie à obtenir cette certification garantissant son
engagement dans une politique de développement durable. (respect
de critères : économie locale, social et culturel, gouvernance et
destination, environnement et ressources naturelles.) 

•L'Office de Tourisme de Bourg Saint Maurice Les Arcs a obtenu le
classement en catégorie 1 en décembre 2019 pour 5 ans. Ce
classement des Offices de Tourisme garantit une cohérence et une
homogénéité dans les services que les Offices de Tourisme offrent aux
visiteurs des différentes destinations de vacances en France.

•L'Office de Tourisme renouvèle la marque Qualité Tourisme en 2020
(après 2014 et 2017). Ce label récompense les Offices de Tourisme
garantissant un service et un accueil personnalisé de leur clientèle.

Avec 2 sommets à plus de 3000 m et 258 pistes réparties sur une
multitude de versants, il offre une diversité de parcours inégalée, pour
tous les niveaux.
 
Glaciers, ski en forêt, free ride, pistes débutants en altitude,
paysages grandioses ouverts sur le Mont Blanc…

Le téléphérique de l'Aiguille Rouge : 
Desservant l'Aiguille Rouge (3226m), le sommet du domaine skiable des
Arcs, ce téléphérique d'une portée, sans pilonne intermédiaire est une
véritable prouesse technique réalisée par le constructeur suisse
Habegger.

Le funiculaire :
Après 3 années de travaux, le funiculaire voit le jour ! En février 1989, il
transporte les premiers passagers. Exclusivité française, ce
funiculaire aérien permet de relier la gare SNCF de Bourg Saint
Maurice, terminus des TGV, Eurostar et Thalys au domaine skiable des
Arcs en 7 minutes.

Le Vanoise Express :
Ce téléphérique fait la liaison entre le domaine skiable des Arcs /
Peisey Vallandry et la Plagne en 4 minutes à la vitesse de 12,5m/s,
avec une puissance égale à celle d'une rame de TGV.
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Le domaine skiable

https://www.lesarcs.com/plan-des-pistes.html

Le domaine Paradiski regroupe plusieurs stations :

- Aime 2000
- Arc 1600, Arc 1800, Arc 1950, Arc 2000
- Bellecôte
- Champagny en V.
- Les Coches
- Montalbert
- Montchavin
- Peisey Vallandry
- Belle Plagne, Plagne 1800, Plagne centre, Plagne Villages et Soleil

http://www.flocon-vert.org/
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La station village

https://www.lesarcs.com/arc-1800.html

Arc 1800 est une station jeune et dynamique au caractère festif. L'après ski y est animé et
varié. Véritable centre de gravité du domaine skiable des Arcs, la station propose une
architecture audacieuse composée de grands ensembles immobiliers s'intégrant avec
succès dans la forêt environnante. 

Composé de 4 villages piétonniers en lisière de forêt et véritable balcon sur la vallée de
Haute-Tarentaise, Arc 1800 est un concentré d'activités à l'état pur.

C'est aussi le site le plus large des Arcs, qui compte le plus de commerces, d'activités et
de services. De jour comme de nuit, vous passerez des vacances actives, festives ou
simplement contemplatives. 

Les magasins d'alimentation et producteurs locaux :
 
•Le Marché du Charvet Spar : Épicerie, produits régionaux, vins fins, toute l’alimentation
courante, bio ainsi que des produits régionaux.

•Le refuge du jambon : Épicerie Régionale. Spécialités de Savoie. Fromages de la ferme,
charcuteries à la coupe, vins, bières, miels, confitures, génépis… Tranchage de fromages et 
 charcuteries montagnardes pour vos raclettes et fondues. Prêt gratuit d’appareil.

•Épicerie Folie Douce : Recettes emblématiques à emporter avec les bocaux Le Parfait, une
multitude de produits d’Épicerie Fine, des arts de la Table et les recettes de chefs !

•Le Petit Savoyard : Produits Régionaux. Charcuterie artisanale de Savoie. Fromages, vins,
alcools et miels de Savoie en direct des producteurs locaux. Préparations de raclettes et
fondues, prêt d’appareils.

•Sherpa : Supermarché, boucherie, charcuterie, traiteur, boulangerie. Produits régionaux,
gamme exclusive de produits de montagne : Terre de l’Alpe.

Les restaurants :

•Miam Corner : Petite Restauration maison à base de produits frais / bio / local sur place ou à
emporter. Café local, burgers maison, suggestions & desserts du jour, bowls VG, food addict !

•Arcus Coffee : Nouvelle adresse pour BRUNCHER : Resto - Brunch - Bar - Coffee. Une cuisine
bio, diététique. Plats « fait maison », certains sans gluten, sans lactose ou végétariens...

•Pizz' Attitude : Pizzas, Encas Salées (Tartes Salées, Croque Monsieur , Minipidz ….) Encas
Sucrés (Cookies, muffins …). Soupe, Plat du Jour et Assiette complète (Encas ou Pizza avec
crudités). Sans oublier les boissons chaudes et fraiches. Sur la terrasse voire à l'intérieur.

•Chalet Grillette : Ouvert tous les midis et au goûter (crêpes, gaufres, glaces). Salades, tartares,
burgers, woks et spécialités savoyardes; pâtisseries maison, crêpes au goûter. WI-FI gratuit.

•Club 73 : Club - Discothèque - Bar de nuit - Soirée tour opérator.

Les magasins de sport :

•Pop Corn Arc 1800 : un esprit différent, super prix, remises, comparez. Livraisons de ski
assurées hors vacances scolaires. Location matériel. Vente textiles Helly Hansen et autres.
Partenaire Salomon.

•Le Petit Passage Go Sport et Montagne : Location et vente skis snowboards, vente
d'accessoires. 

•Intersport Arc 1800 : Grand choix à la vente de vêtements de ski et de prêt-à-porter :
Salomon, Spyder, Millet, H.Duvillard, Poivre Blanc, Odlo, SuperDry, Jott, Tommy H. Denim, Pull In,
Le temps des Cerises, Guess et bien d'autres. Location de poussette et porte bébé pour
transporter vos enfants durant votre séjour.



Détail du prix
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Le prix comprend :

- Le transport aller retour en TGV et TER jusqu'à Bourg Saint Maurice
-Le transfert aller retour en autocar de la gare de Bourg Saint Maurice à l'hôtel
-La pension complète.
-L’hébergement à l’hôtel 4* pour 7 nuits.
-Les taxes de séjour
-Le forfait des remontées mécaniques pour 6 jours sur l’ensemble du domaine skiable Paradiski
-Les assurances annulation, rapatriement bagages, interruption de séjour

Le prix ne comprend pas :

-La location du matériel de ski
-Les boissons aux repas
-Les prestations supplémentaires à la demande du partenaire



Les Arcs

Vos avis nous intéressent…
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Sylvain
Du 13 au 20 février 2020

"Un superbe hôtel ! La piscine a enchanté mes enfants. Une vue magnifique, une
station très dynamique. Le personnel a été très sympathique et les services ont
été pleinement satisfaisants."

"Train avec beaucoup de retard le dernier jour"

Luce et Gauthier
Du 17 au 24 décembre 2019

"Cela fait 4 ans que l’on vient tous les hivers aux Arcs 1800. Il y a tout ce qu’il faut
pour passer d’excellentes vacances !"

"Un peu d'attente aux remontées mécaniques notamment le matin à l'heure
d'ouverture"

Flora
Du 6 au 13 mars 2019

"Semaine absolument géniale. En prime : une belle météo"

Fred et Léo
Du 23 au 30 décembre 2018Les Arcs

Les Arcs

Les Arcs

"Merci pour votre grande écoute quant à mes vacances au ski. Le séjour
correspondait totalement à mes attentes, je ne suis pas déçue."

"J'ai découvert des activités comme le ski joerking que j'ai trouvé incroyable !!"

Luce
Du 2 au 8 mars 2018Les Arcs

"Station bondée pendant les vacances scolaires"


