Lundi
Monday

Defeat your opponent in a crazy
race.

Deux descentes maximum/personne.

Maximum two descents per person.

Sign up at the “accueil La Luge”
(sledging welcome point).*

Timed run - Maximum 4 people
at a time.*
Sign up at the “accueil La Luge”
(sledging welcome point).*

Mercredi
Wednesday

CONTEUR D’HISTOIRES • 15:30 - 17:00
Conteur d’histoires de nos
ancêtres.

Story telling and sweets around
an open fire.

Rassemblement à l’Abri Barbecue
sur la piste des Cabanes.

Meet up at the BBQ nook on the
Cabanes slope.

Accès par la télécabine des Villards.

Acces by the Villards Gondola.

DESCENTE AUX FLAMBEAUX

Jeudi
Thursday

Venez en famille et rapportez votre
flambeau en souvenir !
Descente accompagnée par les
moniteurs de ski sur la piste du
Chantel.

12
13

Descente après la fermeture des
piste dès la tombée de la nuit. Les
horaires évoluent au cours de la
saison. Information sur l’horaire
précis lors de l’inscription.

Torch lit descent accompagnied by
ski instructors on the Chantel slope.
Keep your torch as a memory!
Run after closing time of slopes. A
complete schedule will be available
at registration.
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Naturellement niché au cœur d’Arc 1800 et ouvert sur le
domaine Paradiski, Mille8 est un espace d’expériences
inédites. En journée comme en soirée, rendez-vous pour des
moments de partage : un mix original pour des sensations
décuplées.
Easily accessible from anywhere in Paradiski and located just
above Arc 1800, Mille8 is an experience unlike any other. Ski,
swim, relax, savour delicious food, and have fun in a unique alpine
playground in the heart of Les Arcs.

Nocturne tous les jeudis soir jusqu’à 20h30
/ Evening opening every thursday until 8:30 pm.

Boardercross

Bar-Restaurant

Vidéo gratuite

Zone débutants

Spot photo

Table de pique-nique

Zone ludique enfants

Chemin Piéton

/ Boardercross

/ Bar-Restaurant

/ Free video

/ Beginners area

/ Photo Spot

/ Picnic table

/ Kids zone

/ Pedestrian Pathway

Sign up at the “accueil la Luge”
before 5pm on Wednesday*.

Inscription obligatoire à l’accueil
La Luge avant le mercredi 17:00.*

BADGES YUGE À PORTÉE DE SKI / Yuge badges to find around

* Sur présentation d’un forfait de ski en cours de validité. Programme hebdomadaire. Les activités sont
encadrées par des professionnels. Programme non contractuel susceptible de modifications et soumis
aux conditions météorologiques. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Couche-tard

Rocket

Presentation of a valid ski pass is obligatory. Weekly activity programme. Activities are hosted by
professionals. This programme is subject to change and weather conditions so please confirm with the
tourist office during your stay. Children must be accompanied by an adult.

Starmania

Mille 8

Paparazzi

MILLE8

Mardi
Tuesday

LE DÉFI BOARDER • 16:00 - 18:00
Course chronométrée - Départ à 4
personnes maximum.*
Inscription obligatoire à l’accueil
La Luge.*
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LE DÉFI LUGE • 17:00 - 19:15
Défiez vos amis lors d’une
descente folle.
Inscription obligatoire à l’accueil
La Luge.*
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MILLE8 LE PROGRAMME

Ouvert tous les jours,
Open every day

9:30 - 17:00

ABRI BARBECUE

BBQ NOOK
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Ouvert tous les jours,
Open every day

9:15 - 19:30

OBSERVATOIRE DES ÉTOILES
OBSERVATORY

Ouvert tous les jours,
Open every day

9:30 - 17:00

Open every day except sunday

14:00 - 19:30

MILLE8

Ouvert tous les jours
sauf le dimanche
BELVEDERE

OVERLOOK

FORET ENCHANTÉE

ENCHANTED FOREST

XYLOPHONE GÉANT
GIANT XYLOPHONE

Ouvert tous les jours,
Open every day

11:00 - 19:30
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Du dimanche au vendredi,
(Espace forme dès 10h)

11:00 - 19:00

Le samedi
(Espace forme dès 13h)

14:00 - 19:00

From Sunday to Friday (Fitness area from 10AM)

14
15

NOCTURNE

Saturdays (fitness from 1pm)

Mardi & jeudi

Tuesday and Thursday

19:00 - 20:00

MILLE8 LA PISCINE

MILLE8 TARIFS

Le centre aqualudique
The aquafun centre

TOUS LES ESPACES DE GLISSE (HORS LUGE)
SONT INCLUS DANS LES FORFAITS DE SKI.
All riding sport areas (excluding luge) are included in lift passes.

Espace aquatique :
Bassin couvert ludique, lits de
massage à bulles, jets, bain
à remous, cascade, grotte,
espace de jeux d’eau pour les
enfants, pentagliss.

Espace Forme :
Machines forme guidées et
cardio-training.

Wellness centre:
Saunas, steam baths
& rest and tea room.
Fitness area:
Gym & cardio-training.

Espace Aquatique • The Pool
OFFERT

Enfant (5-12) • Child

5€

Adulte (≥ 13) • Adult

7,20€

Accès piétons direct • Lift-accessed for pedestrians

Informations LA PISCINE

The toboggan run
1 descente

6€

1 run

À partir de 2 descentes (prix par descente)

5€

From 2 runs (price per run)

Descente offerte pour les enfants de 3 à 7 ans

Enfant (-5) • Child
Entrée
Per Entry

La piste expérientielle

accompagnés d’un adulte muni d’un titre de descente payant.
Children between 3 and 7 RIDE FOR FREE on the same sled as an adult.

L’espace débutant
The beginner area

+33 (0)4 79 07 07 90

Tarifs, horaires, infos détaillées sur les offres et abonnements aux
différents espaces dans les offices de tourisme ou sur lesarcs.com.

1 passage télécabine des Villards
1 way with the Villards gondola

Prices, hours and details on offers and season tickets to the various areas of the
swimming pool complex in Tourist Offices or on lesarcs.com.

Accès gratuit pour les piétons / free access for pedestrians

16
17

5€

MILLE8

Espace bien-être :
Hammams et saunas, salle de
repos, tisannerie.

Aquatic area:
Indoor swimming pool,
pentagliss, hot tubs,
whirlpools, a waterfall, grotto,
water play areas for children.

