10 RAISONS
DE VENIR
AUX ARCS

425 KM
DE PISTES
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PARADISKI : DES ARCS /PEISEY
VALLANDRY À LA PLAGNE

Dominées par les glaciers de l’Aiguille
Rouge et de Bellecôte à 3000 m d’altitude.

TOUS
NIVEAUX
Une large variété de pistes pour tous
skieurs, débutants comme confirmés.

LUDIQUE ET
CONTEMPLATIF
Pour vivre de nouvelles aventures chaque
jour. Faire le plein d’émotions avec un
concentré d’expériences insolites !

LES SERVICES CONFORT
POUR NOS CLIENTS
L’ E S PA C E D É T E N T E D E
MARMOTTES
Pour passer un moment au chaud, piqueniquer et profiter de la vue panoramique
sur la vallée de l’Arc

5 POINTS D’INFORMATION
SUR LES PISTES

LE BELVÉDÈRE DE
COMBORCIÈRE
Equipé de jumelles panoramiques et d’une
table d’orientation pour pique-niquer

L’A P P L I C AT I O N M O B I L E
PARADISKI YUGE
L’ensemble des informations
dont vous avez besoin en temps
réel. Vivez le domaine en grand
et autrement !

POUR LES MOINS
DE 5 ANS,
l’accès aux remontées mécaniques et
au centre aqualudique LA PISCINE est
OFFERT.

REMONTÉES MÉCANIQUES
MODERNES
Sièges thermo-régulés sur le télésiège de
Pré Saint Esprit
Bulle de protection sur le télésiège
d’Arcabulle

60 HOT-SPOTS WIFI

LA GARANTIE
D’UN ENNEIGEMENT
OPTIMAL
70% DU DOMAINE AU-DESSUS
D E 2 0 0 0 M È T R E S : une garantie de
conditions de neige exceptionnelles.

U N R É S E A U D E N E I G E D E C U LT U R E
É T E N D U E T P E R F O R M A N T assure
un retour vers tous les sites de la
station (Arc 1600, 1800, 1950 et 2000).
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LA PREMIÈRE TRACE DU
MATIN, ÇA VOUS TENTE ?
Partagez un petit-déjeuner et soyez les
premiers à parcourir les pistes fraîchement
damées, accompagnés par les professionnels
du domaine skiable.
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L’ A C C È S
FUNICULAIRE

ARC
2000

LE CABRIOLET

ARC
1950

27 KM

CHANTEL

25 KM

ARC
1800

DAHU

CHARMETTOGER

CHARVET

ARC
1800

ARC
1600

VILLARDS

18 KM

15 KM

LES GRANGES

ACCÈS À ARC 1600
7 minutes / NOUVELLES RAMES !
EN FUNICULAIRE DEPUIS BOURG SAINT MAURICE

MONTRIGON

BOURG SAINT MAURICE

ACCÈS À BOURG-ST-MAURICE

LA RONDE

NAVETTE GRATUITE DANS BOURG SAINT MAURICE

EN TRAIN

TERMINUS GARE INTERNATIONALE

UN ACCÈS
INTERNATIONAL
1h30

AMSTERDAM
LONDRES

1h30

11h

11h
BRUXELLES

1h50

9h30

6h30

3h30

MOSCOU
NEW-YORK

7h45

SYDNEY

23h

GENÈVE
LYON
CHAMBÉRY

2h30

GRENOBLE

BOURG SAINT MAURICE

LES ARCS

GENÈVE / LYON

BOURG SAINT MAURICE

LES ARCS
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LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS 2019-2020

RÉNOVATION DES RAMES DU FUNICULAIRE
ET DE LA GARE DE DÉPART DE BOURG SAINT MAURICE
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MINUTES

04

Une liaison d’avant-garde entre la vallée de Bourg Saint
Maurice et le domaine skiable de Paradiski.

BOURG SAINT MAURICE
> LES ARCS

Pourvu d’un large vitrage panoramique, le voyageur pourra
contempler un paysage extraordinaire qui se révèlera à
lui à mesure qu’il s’élèvera au-dessus de la vallée de la
Tarentaise, avec le Mont-Blanc en toile de fond.

L’A I G U I L L E R O U G E
SUBLIMER UN ESPACE
NATURELLEMENT EXTRAORDINAIRE

A LT. 3 2 2 6 M

+ FACILE D’ACCÈS

+ DE CONFORT

+ DE PANORAMAS

UN PROJET RESPECTUEUX DE
L’ E N V I R O N N E M E N T

UNE ARCHITECTURE UNIQUE QUI LAISSE
ENTRER LA LUMIÈRE.

Le projet de rénovation a permis développer le réseau d’énergie
renouvelable, grâce à l’installation de panneaux solaires sur les gares
de l’Aiguille Rouge et de Varet.

La gare de départ de l’Aiguille Rouge, unique en son genre par son
architecture extérieure, est entièrement habillée d’un noir profond,
sobre et élégant, tout comme le départ et l’arrivée de la télécabine
de Varet. De larges baies vitrées sont également installées pour faire
pénétrer la lumière au centre de la gare.
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BOUG SAINT MAURICE

Le Base Camp lodge

La Folie Douce

ARC 1800

Hôtel Base Camp Lodge : Votre Maison, Vos Règles

UN GRAIN DE FOLIE à Arc 1800 !

Chambre à partager, chambre double, suite familiale, ou encore
chambres à thème, l’Hôtel Base Camp Lodge c’est 106 chambres
et 5 dortoirs pour satisfaire vos désirs ! Vous découvrirez une
décoration atypique, très nature, avec un délicieux mélange
d’hôtellerie classique et de chambres types hostels. Toutes les
chambres possèdent une vue sur la montagne ou sur le village
afin de profiter pleinement de votre séjour.

Ce Restaurant d’altitude unique, accessible en télécabine, à
pied ou à ski, invite toutes les générations à vivre des moments
intenses. Une décoration et un style moderne, un concept
adapté et accessible à toutes clientèles, familles, jeunes et
moins jeunes.
Son atout ? Une amplitude horaire plus importante jusqu’à
19h00 ainsi qu’une nocturne tous les jeudis.

ARC 1600

Le Ridge

- 3 restaurants indémodables
- Capacité totale assise de 1100 personnes.
- Programmation musicale avec des Dj et performers pendant
l’après-ski.

ARC 1800

Rénovation du Mercure

Directement sur la piste de la Cachette, Le Ridge est situé à
1730 m d'altitude, départ et retour skis aux pieds assurés !
Grace a son orientation Sud-Ouest, tous les appartements du
Ridge bénéficient d'une vue panoramique sur les montagnes
et la vallée de Haute-Tarentaise. Ensoleillement maximum et
couchers de soleils flamboyants garantis !
Piscine, pataugeoire, espaces sauna et hammam, salle de
sport…
Tout le confort pour passer des vacances exceptionnelles.
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Le Mercure d’Arc 1800 fait peau neuve l’hiver dernier avec
une rénovation complète de l’établissement.
Nouveautés : Piscine intérieur, sauna, hammam, jacuzzi,
salle de fitness grotte enfant, mur d’escalade.

PROJETS
2021-2022

LA DERNIÈRE PHASE D’AMÉNAGEMENT
D E L’A I G U I L L E R O U G E E S T P R É V U E P O U R
DÉCEMBRE 2021 :

UN NOUVEL ESPACE DE VIE SUR LE
DOMAINE :

L’arrivée de la télécabine de Varet sera aménagée afin de proposer
un solarium panoramique, un café et le départ d’une sensationnelle
tyrolienne survolant le tracé de l’ancienne piste du Kilomètre Lancé.

Une nouvelle télécabine permettra de relier le front de neige de PeiseyVallandry au cœur des pistes.
A l’arrivée : un panorama exceptionnel et le confort d’un espace détente

Une opportunité pour chacun de revivre en toute sécurité les
sensations fortes d’une descente vertigineuse.
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UNE STATION
PIÉTONNE

Le cœur de chaque site est entièrement piéton pour plus de sécurité et de convivialité.
Une large gamme d’hébergements est proposée et bénéficie d’un accès direct aux pistes :
appartements, hôtels, résidences de tourisme, club de vacances... du 2* au 5*.
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UNE STATION
BALCON

Profitez d’une vue plongeante sur la vallée depuis Arc 1600 et Arc 1800 et gardez toujours un œil
sur le Mont-Blanc quel que soit le site sur lequel vous vous trouvez :
• Inscription de l’architecture dans la pente
• Absence de vis-à-vis et recherche d’un ensoleillement optimum

A R C 1 8 0 0 Super concentré d’activités
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UNE DESTINATION
5 AMBIANCES
BOURG SAINT MAURICE

Le Camp de base

Bourg Saint Maurice est le passage obligé
pour tous les amoureux du ski et de la
montagne. Cette ville compte une gare
internationale qui nous relie en quelques
heures aux capitales européennes : Paris,
Londres, Amsterdam…

ARC 1600

ARC 1950

Village 5* féérique
Le Village vous garantit un standing de haut niveau
avec son parking couvert donnant un accès direct
aux résidences.
Station entièrement piétonne et ski aux pieds,
laissez-vous emporter par la magie du Village.

Premier site des Arcs

C’est là que tout a commencé en 1968, le collectif
d’architectes dont fait partie Charlotte Perriand
propose une destination résolument design et
novatrice. Et c’est maintenant la porte d’entrée des
Arcs grâce à notre liaison funiculaire et son réseau
de navettes gratuites. Ouverture du Ridge, résidence d’exception,
chic et conviviale ski aux pieds.
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Le plus grand site d’altitude avec plus de 19 000 lits.
Il est situé en bordure de forêt, avec une vue à 180°
sur la vallée de la Haute Tarentaise et sur le Mont
Blanc. Large choix de boutiques, restaurants et
d’activités après-ski, vie nocturne.

ARC 2000

Au pied de l’Aiguille Rouge
Arc 2000 est le site le plus haut des Arcs, au pied
de l’Aiguille Rouge le point culminant du domaine
skiable. Arc 2000 et Arc 1950 sont reliés par une
télécabine urbaine gratuite (ouverte jusqu’à 23h
tous les jours).
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LES ACTIVITÉS
HORS SKI
LA LUGE 1800

Mario Kart made in Les Arcs

LA LUGE 2000

C’est parti pour 900m 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.

3km de pures sensations dans un décor de rêve.
Piste à virages relevés, alternance de parties rapides et de
parties de glisses, sensations fortes garanties.
Cette activité est ouverte à toutes les personnes possédant un
forfait en cours de validité.

LE VILLAGE IGLOO D’ARC 2000

L’A I G U I L L E R O U G E - 3 2 2 6 m è t r e s

400 M² de constructions insolites et fantastiques. Accessible
à pied ou à ski en journée, les curieux pourront venir visiter la
grotte de glace et admirer ses monumentales sculptures, ou
boire un verre à l’Igloo Bar.

La Passerelle au sommet du Téléphérique
de l’Aiguille Rouge permet de contempler les
plus beaux sommets alpins. Accessible à pied
depuis Arc 2000, profitez d’un panorama à 360°
à 3226m sur les Alpes Françaises, Suisses et
Italiennes.

Le centre aqualudique s’étend sur
3800 m2 avec une vue imprenable sur
le Mont-Blanc : bassin couvert, bains
à remous, cascades et espace bien-être
pour se ressourcer en journée ou après
le ski.

POUR LES MOINS DE 5 ANS, l’accès
aux remontées mécaniques et au
centre aqualudique LA PISCINE
est OFFERT.
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EUROPEAN GAY SKI WEEK
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Du 20 au 27 mars 2021

LES TEMPS
FORTS

Le festival de sport et musique LGBT le plus
grand et le plus spectaculaire que les Alpes
n’aient jamais connu.
Plus de 49 pays représentés

LES FONDUS DU SKI LES ARCS

FEEL GOOD VILLAGE LES ARCS

Du 12 au 13 décembre 2020
Une ouverture de saison en fanfare avec
des bons plans courts séjours et la fondue,

OPÉRATION NOËL LES ARCS

Du 21 au 22 avril 2021
Un village perché à plus de 2000m d’altitude
pour découvrir des expériences responsables

incontournable de la montagne déclinée à

24 décembre 2020

toutes les sauces ! Animations mises en place

Une expérience unique : la livraison de vos

sur tout le domaine skiable.

cadeaux par notre Père Noël, en personne,
le soir du réveillon dans votre appartement !
Inscription sur lesarcs.com

sur différents thèmes : mode, outdoor,
alimentation, cosmétique… Et des ateliers de
Yoga/Pilate/Barreshape/CrossFit à plus de
3226m d’altitude

(200 premiers inscrits)

LES ARCS FILM FESTIVAL
L’ E L E C T R O N I C P E A K F E S T I VA L

Du 12 au 19 décembre 2020
Profitez de la 12ème édition de l’événement

Du 15 au 19 mars 2021

culturel phare des Arcs. Projections exclusives

C’est LE rendez-vous de l’hiver pour la musique

avec plus de 120 films européens, des avant-

électronique.

premières, présence de nombreux réalisateurs

Profitez de DJ sets de qualité en soirée mais

et acteurs, des soirées, des concerts.

aussi tout au long de la journée sur le domaine
skiable.
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L’APPLI MOBILE

UNE STATION
CONNECTÉE

VIDÉO GRATUITE AUX SNOWPARKS :

1. JUMPER, 2. VISIONNER, 3. TÉLÉCHARGER, 4. PARTAGER !

Pour revivre son séjour à l’infini, Paradiski

Evolution sur 5 saisons d’hiver :

offre aux Yugeurs un outil magique pour
créer une vidéo unique et personnalisée de

TESTER / CONNAÎTRE SA VITESSE EN TOUTE SÉCURITÉ

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

119,000

248,655

442,439

591,332

710,249

son séjour.
Il faut moins de 3 minutes avec YUGE pour
créer sa vidéo, la télécharger et la partager

CHRONOSPEED
LES WEBCAMS

LE DOMAINE SKIABLE EN LIVE !

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

sur les réseaux sociaux. Un souvenir original
à partager sans modération !
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NOTE IOS

NOTE ANDROID

4.4/5

4.4/5

(2.4K VOTES)

(7.6K VOTES)

700 000 UTILISATEURS

DU WIFI GRATUIT DANS LA STATION
ET SUR LE DOMAINE SKIABLE !
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UNE DESTINATION
RESPONSABLE

N O T R E E N G A G E M E N T E S T N É D È S L’ O R I G I N E D E S A R C S
En effet, notre station de ski a été pensée dès sa conception comme une destination qui mettrait l’accent sur son environnement, son accessibilité.
Pour preuve l’inscription des bâtiments dans la pente, afin de respecter la vue, le panorama depuis les pistes de ski. Tous les appartements ont été
pensés pour mettre en avant le décor extérieur. Aux Arcs, nous proposons donc une expérience scénique depuis votre canapé. Second point, tous
les sites des Arcs sont piétons, sans voiture. La chance pour les enfants qui peuvent se balader sans risque dans les rues des différents villages.

Enfin, nous comptons un transport alternatif depuis 1989 grâce à notre funiculaire électrique et sa liaison à la gare internationale
de Bourg Saint Maurice. Nous sommes donc la seule destination de montagne 100% piéton depuis votre lieu de résidence.

AUX ARCS NOTRE ENGAGEMENT RUISSELLE
DIRECTEMENT DE LA MONTAGNE
DEPUIS 2018, NOUS AVANÇONS SUR UNE DÉMARCHE ZÉRO PLASTIQUE AUX
ARCS. Un fait qui nous a alerté lorsque nous avons calculé le nombre
de bouteilles en plastique consommées sur le territoire, il semblerait
qu’on soit autour du million ! Une incohérence fondamentale puisque
nous disposons d’eau de source potable locale à 2000m d’altitude.
L’eau du robinet…
C’est donc là
Son meilleur
bouteille en
venir jusqu’à

qu’est née l’idée de
argument c’est sa
plastique parcoure
nous, vous imaginez

valoriser l’Eau des Arcs.
proximité. En effet, une
à minima 300km pour
l’impact durant un an…

LES ARCS : UN ESPACE NATUREL
Les 4 000 hectares qui constituent le terrain de jeu des Arcs sont riches
de paysages, de faune et de flore. Bordé par des espaces naturels
protégés tels que la Réserve Nationale de Hauts de Villaroger ou le
Parc National de la Vanoise, il apparait indispensable de veiller à la
bonne santé de son écosystème et de sa biodiversité. Le domaine
skiable a créé en 2012 un Observatoire de l’environnement, qui permet
d’étudier et de cartographier les espèces qui l’habitent. La mise en
place de cet observatoire a permis d’améliorer significativement les
connaissances relatives à l’état de la biodiversité et aux paysages.
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LES OUTILS ET CONTACTS
INDISPENSABLES

UNITE COMMERCIALE
B2B

Nous avons mis à votre disposition toutes les
informations nécessaires concernant notre station
sur notre site lesarcs.com : Information sur le domaine
skiable et la station, nouveautés, infrastructures, activités,
accès photothèque pour télécharger du contenu
(photo, vidéo, logo…), téléchargement des plans station et des
plans des pistes…

CONNECTEZ-VOUS !
› https://www.lesarcs.com/espace-pro.html
Votre contact : marketing@lesarcs.com

ACCUEIL : +33 4 79 04 24 26
SERVICE COMMERCIAL ADS - CONTRATS REMONTEES MECANIQUES
& CONDITIONS GROUPES B2B

Corinne Chevance : +33 (0)4 79 04 24 59
corinne.chevance@compagniedesalpes.fr
Maryse Jovet : +33 (0)4 79 04 24 83
maryse.jovet@compagniedesalpes.fr
SERVICE COMMERCIAL LES ARCS TOUR - VENTES PACKAGES B2B*

EDUCTOUR :
Nous élaborons avec vous un programme sur mesure en fonction
des besoins de votre clientèle en termes d’hébergements,
d’activités après-ski et de ski.

Amandine Poulain : +33 (0)4 79 04 03 67
info@lesarcstour.com

PUJADE Kévin
+33 (0)6 16 40 05 15 • k.pujade@lesarcs.com

Les Arcs Tour

PRESSE :

Pour toutes vos demandes de voyage de presse ou d’informations
de la part d’un journaliste.
Cécile Romualdo et Ludivine Martin
+33 (0)4 79 07 61 16 • presse@lesarcs.com

Agence réceptive, dédiée aux professionnels du tourisme pour
leurs réservations individuelles et groupes, chargée de la
promotion et la commercialisation de la destination Les Arcs/
Peisey Vallandry
(Packages comprenant : hébergement + forfait de ski, auxquels
d’autres prestations peuvent être ajoutées).
Une équipe à votre écoute pour l’organisation du séjour « tout
compris » de vos clients.

*B2B = Professionnels du tourisme

LESARCS.COM
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INFORMATIONS
LES ARCS

