SAISON HIVER

ARC
1800
Séjour
ski tout
compris
SAVOIE

Arc 1800, face à la majesté du Mont-Blanc, c’est tout le charme d’un village de montagne remarquable. Du Village Club,
vous partez à la découverte d’un domaine unique, Paradiski®. Et après une journée de glisse, savourez la quiétude d’une
pause devant la cheminée du salon, le farniente sur la terrasse-solarium ou les bienfaits de l’espace détente.

DOMAINE SKIABLE

34 77 129 18

Domaine Paradiski®
Alt. 1600 / 3200 m
425 km de pistes
137 remontées mécaniques
1 snowpark, 1 waterslide, 1 toboggan

ALTITUDE VILLAGE CLUB

(Alt 1800m)

VOUS ALLEZ

aimer

•

Ses séjours en dimanche-dimanche pour une arrivée et un départ
plus fluide

•

Sa terrasse-solarium avec sa vue grandiose face aux sommets

•

Son espace détente et bien-être pour des moment cocooning

•

La descente de luge Mille8 et l’entrée à l’espace aquatique de la
station incluses

VOTRE SÉJOUR SKI
tout compris
Hébergement
138 chambres de 2 à 6 lits sur 9 étages desservis des ascenseurs
avec douche, wc, téléphone et télévision. Linge de toilette fourni et
lits faits à l’arrivée avec ménage une fois par semaine.

Restauration
Pension complète sous forme de buffet à volonté avec vin aux
repas compris. Réveillons pour Noël et Jour de l’An inclus. Dîners
thématiques et repas montagne une fois par semaine. Possibilité
de repas « pique-nique » à emporter en randonnée ou pour
skier non-stop (hors jour de départ). Repas extérieur en terrasse
possible (selon conditions climatiques)©

Glisse et activités neige
Village Club à 300m à pied des pistes
Forfait ski alpin :
Forfait Domaine Paradiski® inclus (Grand Domaine Les Arcs /
Peisey-Vallandry / La Plagne). Semaine du 11 décembre : Domaine
les Arcs uniquement.
Accompagnement ski ados :
Sorties ski pour les ados de 11 à -18 ans organisées dans le cadre
du club (niveau requis : 2 étoiles). Activité assurée à partir de 5
ados, aux dates d’ouverture du club.
Prêt de matériel :
Skis alpins, snowboards, chaussures, raquettes à neige, lugespelles et casques enfants (jusqu’à 17 ans inclus). En location au
Village Club en supplément : skis Premium, skis Evolution et
casques adultes.
Atelier ski et espace montagne sur place.
Cours de ski* adultes et enfants à partir de 3 ans.

Piscine

Accès par personne et par semaine à l’espace aquatique de la
station (espace bassin).

Détente et Bien-Être
Espace avec salle de repos et tisanerie, sauna, hammam et jacuzzi®
sur le Village Club. Massages* esthétiques ou de confort (serviette
fournie). Ouvert 6j/7, réservé aux adultes et enfants de +16 ans
(accompagnés d’un adulte).

Clubs enfants
Clubs -6 ans :
Pour les enfants de 4 mois à -6 ans, ouverts toute la saison, 6j/7,
fermés le dimanche.
Club des Câlins : 4 mois à -2 ans
Club des Coquins : 2 ans à -4 ans
Club des Malins : 4 ans à -6 ans.
Clubs +6 ans :
Club des Copains : De 6 à -11 ans. Ouvert 6j/7, fermé le
dimanche. Fonctionne toute la journée pendant les vacances
scolaires françaises et la 1ère semaine de janvier**. En dehors
de ces périodes, fermeture le matin.
Club Jeunes : De 11 à -14 ans et de 14 à -18 ans, ouvert 6j/7 et
fermé le dimanche. Fonctionne toute la journée pendant les
vacances scolaires françaises et la 1ère semaine de janvier**.
Sorties ski ados incluses. Permanence ado avec animations 6j/7
de 17h à 21h de début à mi-janvier** (sous réserve).
** pour plus d’informations, nous consulter lors de la réservation
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Activités
Au Village Club : Salle de sport avec appareils, gym douce,
stretching et relaxation.
En station : Descente de luge « Mille 8 » incluse par personne et
par semaine (à partir de 4 ans). Une entrée au Village Igloo et sa
grotte de glace incluse par personne et par semaine.

Animations
Salle de spectacle pour des animations de journée et de soirées :
jeux, soirées à thème/dansantes, cabarets, spectacles…

A votre disposition
Bar* salon, wifi (bas débit gratuit, haut débit payant) dans tout
l’établissement, terrasse-solarium, casiers à ski chauffants, coffre à
la réception, machines* à laver et à sécher, fers et tables à repasser,
sèche-cheveux, prêt de jeux de société et de livres et billard*.
Matériel bébé sur demande : baignoire, lit, marche pied, barrière
de lit et poussette-canne.
Rotations régulières des navettes de la station entre les différentes
stations des arcs (1800, 1600, 1950 et 2000).
Réservation payante du parking couvert sur le Village Club et
découvert en contrebas sur www.parkinglesarcs.com
Restriction accès autocar : les autocars ne sont pas autorisés à
faire une dépose devant le Village Club. La dépose se fait à la gare
routière à 300m du Village Club. Un service de navette est assuré
de 9h à 20h par la station.
* Payant

