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DIRECTION LA NEIGE
AUX ARCS ON

Avec 70% du domaine skiable au-dessus de 2000 m. Les Arcs a la garantie de
bénéficier d'un enneigement de qualité toute la saison. L'étendue du réseau Je
neige de culture permet en outre d'assurer un retour vers tous les sites des

LES ARCS

arcs du premier au dernier jour d'ouverture. En 2018, les investissements en
neige de culture se poursuivent avec l'amélioration de la partie haute de fa piste
er^la piste Ar
felvédère eyeb piste Arpette a Arc 1600 ainsi que la piste des Lys à Villaroger.
est
d'at
ibjectif àà Mie
nie est
d'atteindre
35% du domaine skiable équipe en neige de

Paradise

8 aujourd'hui).

L'HISTOIRE DES ARCS EN QUELQUES DATES

1964 : Fusion des communes Hauteville Gondon et de Bourg Saint Maurice qui permettra de

créer la station.
1968 : Ouverture du premier hôtel à Arc 1600 : Les Trois Arcs
1973 : Achèvement d'Arc 1600 avec WOO lits
1974 : Ouverture d'Arc 1800

1975 : Inauguration de l'Hôtel du Golf à Arc 1800, à l'époque le plus grand hôtel des Alpes
1979 : Ouverture d'Arc 2000 et du Club Med à Arc 2000
1996 : Fin des aménagements à Arc 1800 avec le village de Charmettoger
2003 : Création d'Arc 1950 par la société canadienne Intrawest
2003 : Creation du domaine Paradiski (Les Arcs - Peisey Vallandry - la Pfagne)

2018 : Ouverture du Club Med « Les Arcs panorama », le plus grand des Alpes
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Depuis le point culminant des Arcs, à 3226 rn d'altitude,
c'est un panorama à couper le souffle qui se déroule aux
pieds des visiteurs. Grande nouveauté cette année, la
Passerelle de l'Aiguille Rouge è été installée pour que
chacun puisse contempler cette beauté exceptionnelle.

Pour préserver ce site naturel d'exception, des mesures
drastiques de préservation de la flore ont été engagées.
Conduite par un écologue, une identification au GPS
centimétrique des espèces potentiellement rares à
été faite pour ancrer Infrastructure en dehors des

Accessible aux piétons, aux enfants comme aux
zones de pousse de la flore locale. En coordination
skieurs, La Passerelle se déploie sur une longueur de
35 mètres et est bornée par un garde-corps en verre
au bout de chacun des surplombs. D'un côté, ie regard

avec l'QNF, qui gère la réserve Naturelle des hauts de
Villaroger, un parcours pédagogique a été installe sur
La Passerelle pour informer et sensibiliser les visiteurs

embrasse la chaine des Alpes dans toute sa majesté.
De l'autre, on surplombe la réserve naturelle des Hauts

aux trésors naturels de la réserve, touche esthétique

dc Villaroger, un site sauvage où s'épanouissent une

supplémentaire, la Cabine du téléphérique qui accède à

flore et une faune protégées. De là, la vue sur le Mont
luna et le Mont Pourri est renversante.

l'Aiguille Rouge a été totalement relookée et affichera un
rouge vif du plus bel effet.

Au pied des nouveaux télésièges de Comborcière et
Pré Saint-Esprit.
À100 mètres de la télécabine de Paradis^ a Peisey
sn bas de la piste de l'Ours.
Lin

superbe chalet

d'altitude transformé

Lin véritable chalet d'altitude perdu dans la neige ;
que ce soit au coin du feu de bois ou sur la superbe

en

brasserie : Spécialité de borgers - salades - pizza
- pâtes fraîches et surtout fardoise (ie plats. Le
sympathique Olivier Bianchi (un air certain de Jim

terrasse au soleil - cocooning garanti !
Une cuisine de qualité - spécialités de grillades et
plats du terroir et génépi maison
Une vraie adresse authentique à découvrir ! Thibaut

Carrey..,) et toute son équipe vous accueille avec le

(le plus savoyard des corses) vous reçoit avec son

sourire. Magnifique terrasse - transats plein sud et
gaufres maison !

équipe chaque midi.

Réservations : 0033 609 88 AB 77

Réservations : 0033 «9 07 2913
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