
LOGEMENT :

Chambres avec douche, WC, téléphone, télévision à écran
plat. Linge de toilette fourni et lits faits à l'arrivée. Wifi dans
les chambres. 

RESTAURATION :

Pension complète du jour d’arrivée dîner inclus au jour de
départ petit déjeuner inclus. Vin aux repas compris.
Restauration en buffet à volonté. Vous avez également la
possibilité de commander un repas pique-nique à emporter
en randonnée ou pour skier non-stop (à réserver la veille - hors
jour de départ). Diners thématiques et repas montagne une fois
par semaine. Spécialités régionales en supplément.

LOISIRS :

-Terrasse-solarium, Bar, Salon avec cheminée, Espace
Montagne, Informations touristiques, 
-Prêt de jeux de société et de cartes, Livres en accès libre au
bar, Coffre à la réception,  
-Machines à laver et à sécher, Fers et tables à repasser, 
-Wifi gratuit dans tout l'établissement (espaces communs et
privatifs), Billard, 
-Matériel bébé sur demande : baignoire, lit, marche pied,
barrière de lit et poussette-canne de dépannage, 
-Navette station : Rotations régulières entre les différentes
stations (Arc 1600, Arc 1800, Arc 1950 et Arc 2000), 

ANIMATIONS :

Pas question de s'ennuyer une minute au Village Club d'Arc
1800. Ski, snow, luges, sorties en raquettes. De retour au
Club, séances de stretching, ou massages à l'espace détente et
bien-être, puis soirée montagne au restaurant. S'il vous reste un
peu d'énergie, des animateurs organisent quotidiennement des
soirées dansantes, spectacles et cabarets, à ne pas manquer !

CLUBS ENFANTS :

Ouverts toute la saison, 6j/7 (fermés le dimanche) :
> Club des Câlins : nurserie pour les bébés de 3 mois à -2 ans. 
> Club des Coquins : pour les enfants de 2 ans à -4 ans. 
> Club des Malins : pour les enfants de 4 ans à -6 ans.
> Club des Copains : pour les enfants de 6 à -11 ans. 
> Club Jeunes : pour les pré-ados de 11 à -14 ans et ados de 14
à -18 ans. Sorties ski ados incluses.

Initiation première glisse devant le Village Club selon
l’enneigement. Les animateurs des Villages Clubs du Soleil
accueillent les enfants débutants de 3 ans à 4 ans inclus. Le
matériel de ski est fourni.

 Les Arcs

Village Club 4* 
 
1800 RTE Charmettoger 1800, 73700 les Arcs
https://www.villagesclubsdusoleil.com/fr/nos-
destinations/ete/sejour-a-la-montagne/arc-1800#le-village-club
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https://www.bing.com/local?lid=YN2000x662920392&id=YN2000x662920392&q=Villages+Club+du+Soleil+Arc+1800&name=Villages+Club+du+Soleil+Arc+1800&cp=45.56885528564453%7e6.776010990142822&ppois=45.56885528564453_6.776010990142822_Villages+Club+du+Soleil+Arc+1800


VOTRE 
HÔTEL

SITUATION DE VOTRE HÔTEL
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LES VILLARDS


