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CHAQUE SEMAINE
TOUS LES JOURS / EVERYDAY

Luge 2000 - Descente en luge à Arc 2000
Luge 2000 - Sledge Down on Arc 2000

10:30-15:50Col de la Chal
Un maximum de sensations fortes sur une longueur de 3km ! La piste
de luge 2000 vous offre de nombreux virages relevés, alternant parties
rapides et de glisse pure. • A maximum of thrills over a length of 3km!
The Luge 2000 offers you many challenging turns, alternating fast parts
and pure skiing.
TOUS LES JOURS / EVERYDAY

Luge 2000 - Descente en luge à Arc 2000
Luge 2000 - Sledge Down on Arc 2000

10:30-16:05Col de la Chal
Un maximum de sensations fortes sur une longueur de 3km ! La piste
de luge 2000 vous offre de nombreux virages relevés, alternant parties
rapides et de glisse pure. • A maximum of thrills over a length of 3km!
The Luge 2000 offers you many challenging turns, alternating fast parts
and pure skiing.
LE DIMANCHE / ON SUNDAY

Conférence d'accueil • Welcome conference
17:30-18:00Office de Tourisme

Toutes les infos de la semaine avec les professionnels de la station
(Clôture à 18h). • Find out about the week’s events in the company of the
resort professionals (Up until 6pm).
LE LUNDI / ON MONDAY

Après ski multi-glisse • Snowsports ‘Après ski’
Sommet télécabine Cabriolet 17:30-18:30 

Venez tester gratuitement les joies du Snake-gliss et de la "Draisienne 
des neiges" avec l'ESF. • Come and try the Snake-gliss and kids snow 
bicycle for free with the ESF.
LE MARDI / ON TUESDAY

Ski de nuit - Marmottes - Arc 2000
Night skiing - Marmots - Arc 2000

17:00-18:30Piste des Marmottes
Pas encore rassasié de la journée de ski ? Pas de problème, profitez de
quelques heures privilégiées dans un cadre magique. • Not enough ski
for today ? Don't be disapointed, you can enjoy some privileged hours
in magic surroundings.
LE MERCREDI / ON WEDNESDAY

First Tracks - Arc 2000 Col de la Chal
7:45-9:00Télésiège des Marmottes

La 1ère trace du matin au lever du soleil, ça vous tente ? Partagez un
petit déjeuner et soyez les premiers à parcourir les pistes fraîchement
damées, accompagnés par les professionnels du domaine skiable.
Inscription obligatoire avant le mardi 15 h. • Fancy making the first tracks
of the morning as the sun rises ? Share a breakfast and be the first to

Les 40 ans d'Arc 2000 • Arc 2000 40 years birthday
17:30-18:00Place olympique

Venez à l'Office de Tourisme d'Arc
2000 et tournez la roue de la chance
pour remporter le badge souvenir. •
Come to the Arc 2000 Tourism Office
and turn the lucky weel to get your
souvenir badge.

LE MERCREDI JEUDI VENDREDI / ON WEDNESDAY
Mini Motoneige

15:00-19:00
Vous souhaitez faire découvrir la montagne à vos enfants avec le 
maximum de sensations, tout en alliant la sécurité ? Arc 2000 vous 
propose une initiation motoneige de 15mn. • Do you want your children 
to discover the mountains with the maximum of sensations, while 
combining safety? Arc 2000 proposes a 15mn snowmobile introduction.
 

LE JEUDI / ON THURSDAY
Exclusivité Drone laser battle • Exclusif Drone laser battle

18:00-20:00Place olympique
Nouvelle animation de bataille aérienne ! Pilotez votre drone et affrontez
vos 4 adversaires en combat laser. Le tout, dans une arène sécurisée.
Pilotage facile grâce aux drones nouvelle génération. (Si mauvais temps,
rendez vous "Salle des festivals"). • New air battle entertainement! Pilot
your drone and confront 4 adversaries in a laser combat. Discover a fun
activity in our secure arena. Easy driving with our new generation drone.
(If bad weather condition, meeting "Salle des festivals").

Les coulisses de la neige • Behind the scenes of snow
11:00-12:00Pré Saint Esprit

Visitez les coulisses de l’Atelier de la neige ! Partagez un moment unique
avec nos experts qui vous dévoileront l’envers du décor de l’Atelier de
la neige. Accès piétons et skieurs. Arrêt navette Pré Saint Esprit à
proximité. • SNOW FACTORY / Behind-the-scenes tour of the Atelier de
la neige Share a unique moment with our experts who will reveal the
behind-the-scenes of the Atelier de la neige. Pedestrian and skier access.
"Pre Saint Esprit" shuttle stop nearby.

jusqu’au 04/01

à partir du 05/01

CHAQUE SEMAINE
TOUS LES JOURS / EVERYDAY

Luge 2000 - Descente en luge à Arc 2000
Luge 2000 - Sledge Down on Arc 2000

10:30-15:50
Col de la Chal

Un maximum de sensations fortes sur une longueur de 3km ! La piste
de luge 2000 vous offre de nombreux virages relevés, alternant parties
rapides et de glisse pure. • A maximum of thrills over a length of 3km!
The Luge 2000 offers you many challenging turns, alternating fast parts
and pure skiing.
TOUS LES JOURS / EVERYDAY

Luge 2000 - Descente en luge à Arc 2000
Luge 2000 - Sledge Down on Arc 2000

10:30-16:05
Col de la Chal

Un maximum de sensations fortes sur une longueur de 3km ! La piste
de luge 2000 vous offre de nombreux virages relevés, alternant parties
rapides et de glisse pure. • A maximum of thrills over a length of 3km!
The Luge 2000 offers you many challenging turns, alternating fast parts
and pure skiing.
LE DIMANCHE / ON SUNDAY

Conférence d'accueil • Welcome conference
17:30-18:00

Office de Tourisme
Toutes les infos de la semaine avec les professionnels de la station
(Clôture à 18h). • Find out about the week’s events in the company of the
resort professionals (Up until 6pm).
LE LUNDI / ON MONDAY

Après ski multi-glisse • Snowsports ‘Après ski’
Sommet télécabine Cabriolet 

17:30-18:30 
Venez tester gratuitement les joies du Snake-gliss et de la "Draisienne 
des neiges" avec l'ESF. • Come and try the Snake-gliss and kids snow 
bicycle for free with the ESF.
LE MARDI / ON TUESDAY

Ski de nuit - Marmottes - Arc 2000
Night skiing - Marmots - Arc 2000

17:00-18:30
Piste des Marmottes

Pas encore rassasié de la journée de ski ? Pas de problème, profitez de
quelques heures privilégiées dans un cadre magique. • Not enough ski
for today ? Don't be disapointed, you can enjoy some privileged hours
in magic surroundings.
LE MERCREDI / ON WEDNESDAY

First Tracks - Arc 2000 Col de la Chal
7:45-9:00

Télésiège des Marmottes
La 1ère trace du matin au lever du soleil, ça vous tente ? Partagez un
petit déjeuner et soyez les premiers à parcourir les pistes fraîchement
damées, accompagnés par les professionnels du domaine skiable.
Inscription obligatoire avant le mardi 15 h. • Fancy making the first tracks
of the morning as the sun rises ? Share a breakfast and be the first to

Les 40 ans d'Arc 2000 • Arc 2000 40 years birthday
17:30-18:00

Place olympique
Venez à l'Office de Tourisme d'Arc
2000 et tournez la roue de la chance
pour remporter le badge souvenir. •
Come to the Arc 2000 Tourism Office
and turn the lucky weel to get your
souvenir badge.

LE MERCREDI JEUDI VENDREDI / ON WEDNESDAY
Mini Motoneige

15:00-19:00
Vous souhaitez faire découvrir la montagne à vos enfants avec le 
maximum de sensations, tout en alliant la sécurité ? Arc 2000 vous 
propose une initiation motoneige de 15mn. • Do you want your children 
to discover the mountains with the maximum of sensations, while 
combining safety? Arc 2000 proposes a 15mn snowmobile introduction.
 LE JEUDI / ON THURSDAY

Exclusivité Drone laser battle • Exclusif Drone laser battle
18:00-20:00

Place olympique
Nouvelle animation de bataille aérienne ! Pilotez votre drone et affrontez
vos 4 adversaires en combat laser. Le tout, dans une arène sécurisée.
Pilotage facile grâce aux drones nouvelle génération. (Si mauvais temps,
rendez vous "Salle des festivals"). • New air battle entertainement! Pilot
your drone and confront 4 adversaries in a laser combat. Discover a fun
activity in our secure arena. Easy driving with our new generation drone.
(If bad weather condition, meeting "Salle des festivals").

Les coulisses de la neige • Behind the scenes of snow
11:00-12:00

Pré Saint Esprit
Visitez les coulisses de l’Atelier de la neige ! Partagez un moment unique
avec nos experts qui vous dévoileront l’envers du décor de l’Atelier de
la neige. Accès piétons et skieurs. Arrêt navette Pré Saint Esprit à
proximité. • SNOW FACTORY / Behind-the-scenes tour of the Atelier de
la neige Share a unique moment with our experts who will reveal the
behind-the-scenes of the Atelier de la neige. Pedestrian and skier access.
"Pre Saint Esprit" shuttle stop nearby.

ski the freshlygroomed slopes with ski patrol. Mandatory 
registration before 3 pm on Tuesday
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CHAQUE SEMAINE
LE LUNDI / ON MONDAY

Snowball Fight : Bataille de boules de neige géante
The big Snowball Fight

17:30Place de l'Horloge
Le Snowball Fight c'est LA bataille de boule de neige version sport en
équipe ! • Join the arena for a team snowball fight game!
LE MARDI JEUDI / ON TUESDAY

Ski de nuit - Arc 1950 • Night skiing - Arc 1950
17:00-18:30Piste des Marmottes

Pas encore rassasié de la journée de ski ? Pas de problème, profitez de
quelques heures privilégiées dans un cadre magique. • Not enough ski
for today ? Don't be disapointed, you can enjoy some privileged hours
in magic surroundings.

Snow Mini-golf
17:30Fontaine du Hameau du Glacier

Testez votre adresse avec ce parcours de mini golf sur neige • Challenge
your skills with this snow mini golf course
LE MARDI JEUDI / ON TUESDAY

Ski de nuit - Arc 1950 • Night skiing - Arc 1950
17:00-18:30Piste des Marmottes

Pas encore rassasié de la journée de ski ? Pas de problème, profitez de
quelques heures privilégiées dans un cadre magique. • Not enough ski
for today ? Don't be disapointed, you can enjoy some privileged hours
in magic surroundings.

Snow Trott • Snow Scooter
17:30Place Manoir Savoie

Faites chauffer les poignées et enfilez votre casque pour participer à
cette course de trottinettes des neiges dans les rues du village • Heat
the handles and put your helmet to participate to the snow scooter race
in the village's street
LE MERCREDI / ON WEDNESDAY

First Tracks - Arc 1950 Col de la Chal
7:45Télésiège des Marmottes

La 1ère trace du matin au lever du soleil, ça vous tente ? Partagez un
petit déjeuner et soyez les premiers à parcourir les pistes fraîchement
damées, accompagnés par les professionnels du domaine skiable.
Inscription obligatoire avant le mardi 15 h. • Fancy making the first tracks
of the morning as the sun rises ? Share a breakfast and be the first to
ski the freshlygroomed slopes with ski patrol. Mandatory registration
before 3 pm on Tuesday
LE VENDREDI / ON FRIDAY

Gliss'Party • Slide Party
17:30Sous la passerelle du Prince des Cimes

Découvrez des nouvelles formes de luge (casque obligatoire pour les
enfants) • Discover new kinds of sledges (helmets required for children)

LE DIMANCHE / ON SUNDAY
Accueil du Village : Présentation des activités, boissons chaudes et
marshmallows grillés
Village greetings: Activities presentation, hot drink and roasted
marshmallows

17:00Place de l'Horloge
Venez découvrir votre programme d'animations de la semaine puis
déguster nos boissons chaudes du pays, vin chaud, chocolat chaud et
brochettes de marshmallows grillés pour bien débuter votre semaine
à la montagne ! • Discover your week's entertainment program then
warm yourself up with our mulled wine, hot chocolate and roasted
marshmallows for a nice holidays start.

04 - 10/01
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

06/01LUNDI / MONDAY
Les Festivités de l'Est : Dégustation d'huîtres, de champagne André
Heucq et de vin Cavaillé
Eastern celebration: Oysters, André Heucq champagne and Cavaillé wine
tasting

18:30Place de l'Horloge
Une dégustation d'huîtres, de champagne et de vin vous pour un après-ski
de luxe ! Galette des rois et jus des fruits pour les plus jeunes ! • Wine, oysters
and champagne for a luxurius après-ski ! Traditionnal almond puff pastry
cake and fruit juices for the youngsters

Les Festivités de l'Est : Fashion Show et Mapping vidéo
Eastern Celebration: Fashion show and video mapping

18:00Place de l'Horloge
Défilé de mode d'hiver avec participation de miss régionales accompagnées
de DJ Fred Métral et de chanteuses ainsi qu'un show vidéo sur les bâtiments
• Winter fashion show starring regional beauty queens during a live
performance of DJ Fred Metral and a video mapping show on the building.

Les Festivités de l'Est : Feu d'artifice
Eastern Celebration : Firework display

19:00Place de l'Horloge
Retrouvez nous pour un feu d'artifices à vous couper le souffle au cœur du
Village d'Arc 1950 ! • Join us for a breathtaking firework display in the heart
of the Arc 1950 Village !
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08/01MERCREDI / WEDNESDAY
Snowball Fight : Bataille de boules de neige géante

17:30Place de l'Horloge
Le Snowball Fight c'est LA bataille de boule de neige version sport en équipe
! • Join the arena for a team snowball fight game!

09/01JEUDI / THURSDAY
Descente aux lampions des p'tits yétis avec l'école de ski Spirit by
Evolution 2
Little yetis' torchlight descent by night with Spirit by Evolution 2 ski school

17:15Puits de feu
Les enfants rejoignent leurs amis pour une descente de ski aux lampions
encadrée par leurs moniteurs - Inscriptions à l'école de ski Spirit • Children
join their friends for a night skiing descent with lanterns, supervised by the
instructors of Spirit

11 - 17/01
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

15/01MERCREDI / WEDNESDAY
Talents Glacés : Concours de sculptures sur neige
Frozen talents: Snow carving contest

17:30Place Manoir Savoie
Réveillez les artistes qui sommeillent en vous et découvrez vos talents de
sculpteurs en équipe • Wake up your artistic side and reveal your carving
skills with your teammates
Talents Glacés : Démonstration de sculpture sur glace
Frozen talents: Ice carving show

17:00Place de l'Horloge
Venez admirer deux démonstrations de sculpture sur glace juste sous vos
yeux ! • Come and admire the art of ice carving!

18 & 19/01SAMEDI & DIMANCHE SATURDAY / & SUNDAY
Arc 1950 Freeride Junior
Les riders de demain se donnent rendez-vous aux Arcs le 18 et 19 janvier
2020 pour la Freeride Junior Arc 1950. • The new generation of riders compete
in the Arc 1950 Freeride Junior competition and give rendez-vous at Les Arcs.

18 - 24/01
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

21/01MARDI / TUESDAY
Matra Snow Cross : Découverte et test de E-Fatbike
Matra Snow Cross : E-Fatbike discovery and test

17:30Place de l'Horloge
Découvrez le vélo électrique à gros pneus pour rouler dans la neige lors d'un
test gratuit. • Discover an electric bike with fat tires that allows you to ride
on snow during a free trial

22/01MERCREDI / WEDNESDAY
Matra Snow Cross : Championnat de E-Fatbike
Matra Snow Cross : E-Fatbike championship

17:00Place de l'Horloge
Prenez le départ de la 2ème édition de la seule course de E-Fatbike ouverte
à tous à travers une étape unique dans le Village d'Arc 1950. Qualifications
au chrono suivies de la phase finale en mode Forcross. Plus d'info sur
matra-snowcross.com • Take part in the 2nd edition of the E-Fat bike race
on a unique track in Arc 1950 village. Open to everyone, timed qualification
followed by the finals. More information at mantra-snowcross.com

25 - 31/01
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

26/01
02/02

DU DIMANCHE AU DIMANCHE /
FROM SUNDAY TO SUNDAY
Arc 1950 Freeride Week
Seule étape française du "Freeride World Qualifier" pour la catégorie FWQ
4* cet évènement réunit le gratin des riders mondiaux, et les espoirs de la
discipline avec des compétitions FWQ 2* et FWQ 3*. • The only French stage
of the Freeride World Qualifier for the FWQ 4* category, this event brings
together the world's best riders and the discipline's rising stars in the best
FWQ 2* and FWQ 3* competitions.

29/01MERCREDI / WEDNESDAY
Challenge Bubble • Bubble challenge

17:30Place Manoir Savoie
Au gré de l’imagination de nos animateurs participez à nos défis à l'intérieur
d'une bulle gonflable ! • On the spot, the organizer propose you to come and
take part in our fun bubble challenge!

01 - 07/02
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

05/02MERCREDI / WEDNESDAY
Esprit Québécois : Construction de petits chalets en bois
Quebecois sprit: build your little wood chalet

11:00-19:00Place de l'Horloge
Envie de construire votre petit chalet en plein coeur du Village juste en face
du Mont Blanc ? • Built your own little wooden chalet in the village, just in
front of the Mont Blanc

Esprit Québécois : Curling humain
Quebecois spirit : Human Curling

Place Manoir Savoie 17:30 
Venez nous défier dans une version revisitée du curling • Come and challenge 
us in a modified version of curling!
Esprit Québécois : Tire sur neige (sucettes de sirop d'érable)
Quebecois Spirit : Maple taffy on snow (maple syrup lollipops)

Place de l'Horloge 17:30 
Dégustez une spécialité québécoise à confectionner soi-même • Try a 
quebecois' speciality that you make yourself

cf p9
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CHAQUE SEMAINE
TOUS LES JOURS / EVERYDAY

Ski de nuit - Villards - Arc 1800
Night skiing - Villards - Arc 1800

17:00-19:30Front de neige
Parce qu'une journée de ski de suffit pas ! Prolongez le plaisir de 
quelques heures grâce au ski de nuit tous les jours jusqu'à 19h30, et le 
jeudi soir jusqu'à 20h30 sur la piste des Cabanes ! • Because one day of 
skiing is not enough! Extend the pleasure by a few hours with night 
skiing every day until 7:30 pm, and on Thursday evenings until 8:30 pm 
on the Cabanes slope!

LE LUNDI / ON MONDAY

Battle Luge Arc 1800 • Sledge battle Arc 1800
17:00-18:00Front de neige

Une folle descente de luge. Inscription obligatoire (+8 ans) devant la
boutique "La Luge" de 17h à 18h.

Initiation au Ski-Mojo • Introduction to Ski-Mojo
9:00-12:00Front de neige de Vagère

Ski-Mojo un exosquelette qui permet à tous les skieurs d'améliorer leurs
performances et de profiter d'une journée de ski avec plus de confort
et de plaisir. Encadré par un professionnel, venez tester gratuitement
et avec vos skis. • Ski-mojo an exoskeleton that will allow every skier to
improve their performance and enjoy a more comfortable and
pleasurable day skiing. Accompanied by a professional, come and try
for free with your own ski.

Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour
17:00Office de Tourisme

Une balade originale dans la station pour découvrir un patrimoine
architectural unique en compagnie d’un guide conférencier. NB : Prévoir
des vêtements chaud et des chaussures adaptées à la marche dans la
neige.
LE MERCREDI / ON WEDNESDAY

First Tracks - Arc 1800 Sommet Arpette
7:45Télésiège Vagère

La 1ère trace du matin au lever du soleil, ça vous tente ? Partagez un
petit déjeuner et soyez les premiers à parcourir les pistes fraîchement
damées, accompagnés par les professionnels du domaine skiable.
Inscription obligatoire avant le mardi 15h. • Fancy making the first tracks
of the morning as the sun rises ? Share a breakfast and be the first to
ski the freshlygroomed slopes with ski patrol. Mandatory registration
before 3 pm on Tuesday

Slalom Géant • Giant slalom
16:00-17:30Front de neige de Vagère

Profitez d’une occasion unique, une piste dédiée et sécurisée pour vous
permettre de défier le chrono sur un slalom GEANT. Animation encadrée
par les professionnels de la station ! • Benefit from a unique opportunity,
a safe and dedicated track to allow you to defy the stopwatch on a giant
slalom. Animation organized by the professionals of the station!
LE JEUDI / ON THURSDAY

Descente aux flambeaux des familles
Families' torchlight descent

17:30-19:00Piste des Cabanes
Profitez d'un moment convivial en venant vivre la Descente aux flambeaux
des familles sur la piste des Cabanes ! • Enjoy a friendly moment by
coming to experience the family torchlight descent on the Cabanes trail!

Ski de nuit le jeudi - Villards
17:00-20:30Front de neige

Parce qu'une journée de ski de suffit pas ! Prolongez le plaisir de
quelques heures grâce au ski de nuit tous les jours jusqu'à 19h30, et le
jeudi soir jusqu'à 20h30 sur la piste des Cabanes ! • Because one day of
skiing is not enough! Extend the pleasure by a few hours with night
skiing every day until 7:30 pm, and on Thursday evenings until 8:30 pm
on the Cabanes slope!
LE VENDREDI / ON FRIDAY

Mini concert Arsonara
17:00Front de neige

Devant le Carillon, venez profiter de 10 mn de concert au son du carillon
« arsonara » , un petit moment de magie où les cloches résonnent au
cœur de la station. • In front of the Carillon, enjoy 10 minutes of concert
to the sound of the carillon "arsonara", a small moment of magic or bells
resonate in the heart of the station.

04 - 10/01
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

05/01DIMANCHE / SUNDAY
Pot d'accueil & épiphanie • Welcome drink and epiphany

18:00Place Miravidi
Vin et chocolat chaud offerts pour un accueil gourmand. Un moment à ne
pas manquer pour connaitre tous les rendez-vous de la station avec une
dégustation de galettes • Special Epiphany Welcome, announcement of the
weekly activity program with hot wine, hot chocolate and galette du roi.

07/01MARDI / TUESDAY
Exposition et rendez-vous avec les pros de la station
Exposure and meeting with professionals from the resort

18:00Place Miravidi
Venez rencontrer les professionnels de la station. • Come meet the
professionals of the resort.
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Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour
17:00Office de Tourisme

Une balade originale dans la station pour découvrir un patrimoine
architectural unique en compagnie d’un guide conférencier. NB : Prévoir des
vêtements chaud et des chaussures adaptées à la marche dans la neige.

11 - 17/01
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

16/01JEUDI / THURSDAY
Projection de film gratuite • Free movie screening

18:30Centre Bernard Taillefer
Projection du film : Chacun pour tous. • Film screening: Everyone for all.

18 - 24/01
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

23/01JEUDI / THURSDAY
Projection film gratuite • Free film screening

18:30Centre Bernard Taillefer
Projection du film : Ocean's 8 • Film screening : Ocean's 8

25 - 31/01
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

28/01MARDI / TUESDAY
Chasse Au Trésor • Treasure Hunt

17:00-18:00Place Miravidi
Venez trouver le trésor des arcs – à partir de 8 ans • Come find the treasure
of Arcs - from 8 years old

30/01JEUDI / THURSDAY
Projection de film gratuite • Free film screening

18:30Centre Bernard Taillefer
Projection du film : Bohemian Rhapsody • Film screening : Bohemian Rhapsody

01 - 07/02
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

06/02JEUDI / THURSDAY
Visite guidée : Archi Ski

14:30Office de Tourisme
Une visite originale, qui permet d’appréhender, depuis les pistes, l’architecture
des stations d’Arc 1600 et Arc 1800 et notamment comprendre le concept
de " construction dans la pente " qui a été privilégié aux Arcs. Payant.

*À consommer avec modération • consume in moderation -  Horaires et dates des manifestations sous réserve de modifications • Entertainments subject to modifications

+ d’infos sur lesarcs.com • More information lesarcs.com
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CHAQUE SEMAINE
TOUS LES JOURS / EVERYDAY

Toboggan
13:00-17:00A coté du Snowpark

Envolez-vous sur une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag,
un énorme matelas gonflable à l'arrivée ! • Get up in the air on a giant
buoy and safely land on the Big Airbag, a huge air mattress on arrival!
LE LUNDI / ON MONDAY

Messe • Catholic Church Service
17:30La Coupole

Visite guidée : Les Arcs, une signature d'architecture
Architectural guided tour

11:00Office de Tourisme
Les Arcs, une station moderne, fonctionnelle et intégrée dans le paysage
de montagne. Une co-réalisation de grands noms d'architecture tels
que Charlotte Perriand, Guy Rey-Millet, Gaston Regairaz, Bernard
Taillefer...
LE MERCREDI / ON WEDNESDAY

First Tracks - Arc 1600 Sommet Arpette
7:45-9:00Télésiège Cachette

La 1ère trace du matin au lever du soleil, ça vous tente ? Partagez un
petit déjeuner et soyez les premiers à parcourir les pistes fraîchement
damées, accompagnés par les professionnels du domaine skiable.
Inscription obligatoire avant le mardi 15h. • Fancy making the first tracks
of the morning as the sun rises ? Share a breakfast and be the first to
ski the freshlygroomed slopes with ski patrol. Mandatory registration
before 3 pm on Tuesday.

Ski de nuit - Combettes- Arc 1600
Night skiing - Combettes - Arc 1600

17:00-18:30Front de neige Combettes
Parce qu'une journée de ski ne suffit pas ! Prolonger le plaisir de
quelques heures grâce au ski de nuit • Because a day’s skiing isn’t
enough, prolong the pleasure for a few hours thanks to night skiing,
every Thursday on the les Combettes piste.
LE DIMANCHE / ON SUNDAY

Pot d'accueil • Welcome drink
18:00Place du Soleil

Vin et chocolat chauds offerts pour un accueil gourmand. Un moment
à ne pas manquer pour connaitre tous les rendez-vous de la station •
Mulled wine and hot chocolate offered for a gourmet welcome.
Information of the activities available in the resort

04 & 05/01SAMEDI & DIMANCHE SATURDAY / & SUNDAY
Les Arcs Launch Pad

Snowpark Les Arcs
Compétition avec les meilleurs riders internationaux de Big Air sur le
snowpark des Arcs. Organisé par Les Arcs Freeski Academy • Competition
with the Big Air's top international riders in Les Arcs snow park. Organised
by the Les Arcs Freeski Academy.

04 - 10/01
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

05/01DIMANCHE / SUNDAY
Pot d’accueil & epiphanie • Welcome drink and epiphany

18:00Place du Soleil
Vin et chocolat chaud offerts pour un accueil gourmand. Un moment à ne
pas manquer pour connaitre tous les rendez-vous de la station avec une
dégustation de galettes • Special Epiphany Welcome, announcement of the
weekly activity program with hot wine, hot chocolate and galette du roi.

09/01JEUDI / THURSDAY
Les Arcs Pierre Blanche

18:15Front de neige Cachette
Venez vous initier à ce sport ou alors vous mesurer à vos amis à Les Arcs
Pierre Blanche. Profitez également d'une montée à la nuit tombée pour
découvrir la montagne sous un autre œil. • Come and discover the sport or
challenge your friends to Les Arcs Pierre-Blanche. Take part in this night
ski-touring adventure.

................................................................................................................................................................

18 - 24/01
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

21/01MARDI / TUESDAY
Chasse au trésor • Treasure hunt

17:00-18:00Place du Soleil
Venez trouver le trésor des Arcs – à partir de 8 ans • Come and find the
treasure of the Arcs from 8 years old

23/01JEUDI / THURSDAY
Projection film gratuite • Free movie screening

18:30La Coupole
Projection du film : Bohemian rhapsody • Film screening : Bohemian rhapsody

25 - 31/01
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

30/01JEUDI / THURSDAY
Projection film gratuite • Free film screening

18:30La Coupole
Projection de film : Chacun pour tous • Film screening: Everyone for all

cf p16

cf p12

cf p16
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 Horaires et dates des manifestations sous réserve de modifications • Entertainments subject to modifications

+ d’infos sur lesarcs.com • More information lesarcs.com

CHAQUE SEMAINE
LE MERCREDI / ON WEDNESDAY

Visite guidée : Filature Arpin, 200 ans d'histoire
Arpin spinning mill, 200 years of history

15:00Filature Arpin
Fondée en 1817, la Filature Arpin retrace l'épopée des maîtres lainiers.
la visite permet de découvrir toutes les techniques : cardage, filage,
tissage... sur des machines classées Monument Historique. • Founded
in 1817, the Arpin Spinning Mill traces back in time the wool industry. The
guided tour will allow you to discover the different techniques such as;
carding, spinning, weaving…on machines listed as historical monuments.
Booking and fee required before 11am.
LE JEUDI / ON THURSDAY

Visite guidée : Secrets de brasseurs
17:30Brasserie Petit Saint-Bernard

Découvrez les secrets de fabrication des bières de la brasserie du Petit
St Bernard avec nos maitres-brasseurs Patrick et Louise. Dégustation.
Réservation obligatoire auprès de nos Offices de Tourisme la veille avant
19h. NB: Nombre de places limitées.
LE SAMEDI / ON SATURDAY

Marché hebdomadaire • Local market
7:30-12:30Grande Rue et rue Desserteaux

Marché, fruits, légumes, produits locaux, vêtements... • Market, fruits,
vegetables, local produce, clothes...
LE DIMANCHE / ON SUNDAY

Messe • Catholic Church Service
10:00Eglise Saint Maurice

11/12
04/01

DU MERCREDI AU SAMEDI /
FROM WEDNESDAY TO SATURDAY
Les Arcs Film Festival à la médiathèque : courts-métrages et casques
de réalité virtuelle

Tous les jours sauf lundi, dimancheMédiathèque
"Comme au cinéma" : Découvrez les courts-métrages de la sélection officielle.
"Interactive Village" : Munissez-vous d'un casque de réalité virtuelle et plongez
dans l'action

11 - 17/01
DU SAMEDI AU VENDREDI /
FROM SATURDAY TO FRIDAY
................................................................................................................................................................

14/01MARDI / TUESDAY
Conférence "Regards sur la peinture"

Médiathèque
Thème : Caravage, l'âme du clair-obscur Animée par Jean-Marie Chevronnet,
historien de l'art et guide conférencier

cf p12

cf p12
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«  L E  C O E U R  D ’ O R  »  B O U R G  S A I N T  M A U R I C E
> Films à l’affiche, en VF, VO, 3D selon les séances.
> Programme complet sur cinecoeurdor.fr, sur la page Facebook Cinéma Coeur D’Or et à l’Office de Tourisme
    Complete program on cinecoeurdor.fr, on facebook and at the Tourist Office

C I N É M A 
C I N E M A

Projection supplémentaire en cas de neige • Additional projection if it’s snowing
Départ de la dernière navette vers Arc 1800 à 23h (17h45 samedi et dimanche) Horaires détaillés sur lesarcs.com/se-deplacer
Last shuttle from Vallandry to Arc 1800 at 11pm (5.45pm on saturday and sunday). Schedules on lesarcs.com

«  L ’ É T E R L O U  »  À  V A L L A N D R Y

CLASSEMENT CLASSIFICATION

RÉNOVATION RENOVATION

VALORISATION IMPROVEMENT

LOCATION RENTAL

R É F É R E N C E
L E S  A R C S

La Nova - Arc 1800 / reference@lesarcs.com - reference.lesarcs.com
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L E S  A R C S  -  B O U R G  S A I N T  M A U R I C E  B Y  N I G H T
L E S  P A R T E N A I R E S  V O U S  P R O P O S E N T  A U S S I . . .

ARC 2000
Hôtel Taj I Mah
• Tous les dimanches, mardis, 
mercredis, jeudis, vendredis 
de 18h30 à 19h30 et de 22h à 23h30 :
Piano Bar 

Le Savoy
• Le mardi, mercredi ou jeudi, à partir de 19h :
DJ set, concert live ou magicien 

ARC 1950
Chalet de Luigi
• Lundi, à partir de 17h :
Concert Pop « Mike & Richie »
• Jeudi, à partir de 17h :
Concert Pop « Andy & Richie »

ARC 1800
Belambra Club Hôtel Le Golf 
• Tous les soirs à l’apéro :
Concert live

Hôtel Mercure
• Tous les jeudis 
de 19h à 21h  :
DJ set 

ARC 1800
La Folie Douce
• Tous les jeudis jusqu’à 20h  :
DJ set

L’Arpette
• Tous les mercredis à 20h  :
DJ set

Mountain Café
• Tous les mercredis à partir de 18h30 :
Concert live

ARC 1600
Belambra Hôtel  Cachette
• Tous les jours sauf dimanche et mercredi 
à partir de 22h :
Concert live ou DJ set

BOURG SAINT MAURICE
Base Camp Lodge – Le BC7
• Tous les vendredis ou samedis 
à l’apéro ou en soirée : 
Concert live ou DJ set
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P A T R I M O I N E
H E R I T A G E

ARC 1600 
Les Arcs, une signature d’architecture

$ Rdv devant l’Office de Tourisme - Place du Soleil - 
Arc 1600

Les Arcs, une station moderne, fonctionnelle, intégrée 
dans le paysage de montagne et adaptée à la pente. 
L’œuvre d’une équipe de concepteurs qui réunissait,
entre autres autour de Charlotte Perriand, les 
architectes Gaston Regairaz, Guy Rey-Millet, Bernard 
Taillefer, Robert Robutato, Pierre Faucheux... 
Ce dernier dessina la Coupole dont la charpente en 
lamellé-collé servit de base graphique pour la 
conception du sigle des Arcs. Gratuit.

ARC 1800 

Archi Ski   

$ Rdv devant l’Office de Tourisme, Le Charvet - Arc 1800

Encadré par un moniteur de ski et notre guide conférencier,
c’est une visite en ski qui permet d’appréhender, depuis 
les pistes, l’architecture des stations d’Arc 1600 et 
Arc 1800, ces deux sites ayant obtenu le Label Patrimoine 
du XXème siècle. Particulièrement intéressant pour com-
prendre l’implantation des bâtiments dans le relief et 
la nature et spécifiquement le concept de « construction 
dans la pente » qui a été privilégié aux Arcs.
Prix : 7€ - Inscription dans les Offices de Tourisme 

Les Arcs by night  

$ Rdv devant l’Office de Tourisme, Le Charvet - Arc 1800

Une balade originale dans la station pour découvrir un
patrimoine architectural unique... Gratuit. Selon météo.

BOURG SAINT MAURICE
Visite guidée : Secrets de brasseurs

$ Rdv devant la Brasserie - Quartier des Alpins 

Découvrez les secrets de fabrication des bières de la
brasserie du Petit St Bernard avec nos maitres
brasseurs Patrick et Louise.
Dégustation. Réservation obligatoire auprès de nos 
Offices de Tourisme la veille avant 19h.
Nombre de places limitées. Tarifs : 7€ / adulte (16 ans +)   
 
Visite guidée : Filature Arpin, 200 ans d’histoire 

$ Rdv devant la Filature Arpin - Séez

Fondée en 1817, la Filature Arpin retrace l’épopée des
maîtres lainiers. La visite permet de découvrir toutes 
les techniques : cardage, filage, tissage... sur des 
machines classées Monument Historique. Possibilité de 
prendre la navette gratuite Bourg-Séez aller et retour.
Adulte : 7€ - Enfant : 5€ (gratuit jusqu’à 16 ans). 
Inscription obligatoire avant 12h dans les Offices de 
Tourisme.

Jours et heures indiqués dans les pages des sites
Days and hours in the villages’ pages

Visites en français - Visits only in French



Am Stram Gram…

Gamme SUV

: Nouveau T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace et TouaregCycles mixtes de la gamme présentée (l/100km) NEDC corrélé : 4,3-7,1. Rejets de CO2 (g/km) NEDC corrélé : 111 - 
: 105-173. Valeurs au 04/01/2019.

Nouveau T-Cross

T-Roc

Touareg

Tiguan

Tiguan Allspace 7 places

Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons 832 277 370

Partenaire 

Just Drive! = Conduire l’esprit libre !  

.

  173 / CO2 carte grise   

Nord Isère - Savoie - Haute-Savoie - Pays de Gex / 04 201 01 201
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S P O R T  E T  C U L T U R E
S P O R T  A N D  C U L T U R E

ARC 2000
Mini scooter électrique
Electric snow mobile
15h-19h Place olympique
Ouvert du mercredi au vendredi. 
Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme d’Arc 1800, Arc 2000 et 
sur lesarcs.com. 20€/15 min.

Grotte de glace • Ice cave
En journée
Départ du télésiège Arcabulle

Igloo / En soirée
Apéro givré, dîner et nuit sous l’igloo. 
Réservation au : 04 79 00 06 75
Selon conditions météo et neige.

Bowling « Arc 2000 »  
Tous les jours
Résidence les Gentianes, 
Place olympique

ARC 1800
Bowling « La Station »  
Tous les jours
Galerie Aiguille des Glaciers, 
Les Villards

Laser Game Arc 1800
Tous les jours Gal. basse Charvet
Ouvertures et réservations au
04 79 00 17 17.

Sport´n Coach
Running, Yoga et Fitness. 
Coaching et cours collectifs.
Inscriptions au 06 08 16 26 78

BOURG SAINT MAURICE
Centre Nautique • Swimming Pool
04 79 07 09 27
Lundi, Mercredi, Vendredi :
11h30-13h30 & 15h30-19h
Mardi, Jeudi : 15h30-19h
Samedi, dimanche : 14h-19h
Séance d’aquagym, aquabike, 
gymbike et circuit training.

BOURG SAINT MAURICE
Médiathèque • Media Library
Haut de la rue piétonne
Mardi, Vendredi : 14h-18h30
Mercredi : 9h-12h30 & 14h-18h30
Jeudi, Samedi : 9h-12h30
Fermé les jours fériés

Ludothèque • Toys Library
Haut de la rue piétonne
Mardi, Jeudi : 16h30 - 18h 
Mercredi : 9h-11h30 & 14h - 18h  
Vendredi : 9h-11h30 & 16h30 - 18h
Samedi : 9h - 12h30 

Atelier de torréfaction du café -
Les Cafés l’Or Vert
Du mardi au samedi :
 9h-12h & 14h-19h. 
Visite gratuite : samedi & jeudi à 10h.

Visite de la Coopérative
Laitière (Place Castex)
Exposition, parcours ludique pour 
tout age. Vidéos, vitrines, bornes 
interactives, diffuseurs sonores et 
olfactifs, immersion totale ! Gratuit.

Informations dans le guide « LA PISCINE » disponible dans les Offices de Tourisme et sur lesarcs.com.
Details and informations in the «LA PISCINE» guide at the Tourist Office and on lesarcs.com.

Le CENTRE AQUALUDIQUE face au Mont Blanc !
Espaces aquatique, bien être et forme. 

 • Ouvert du dimanche au vendredi de 11h à 19h. 
    Le mardi et jeudi de 11h à 20h 
    Samedi de 14h à 19h. 

 • Séance d’aquagym ou aquabike (1j/2) à 10h : 
    du Dimanche au vendredi.
    Séance d’aquabike le samedi à 13h. 
  Conditions sur place. Tel : + 33 (0)4 79 07 07 90

An AQUAFUN CENTRE facing the Mont Blanc!
Recreational pool, wellbeing and fitness Area: 

 • Open from Sunday to Friday: from 11am to 7pm.
    On Tuesday and Thursday: from 11am to 8pm 
    On Saturday from 2pm to 7pm. 

 • Aquagym or Aquabike every 2 days at 10am: 
    From Sunday to Friday.
    Aquabike on saturday at 1pm 
Conditions available on site. Tel : + 33 (0)4 79 07 07 90

Arc 1800
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OFFICE DE TOURISME BOURG SAINT MAURICE - LES ARCS  
+33 (0)4 79 07 12 57 - lesarcs.com

A LA RECHERCHE DE NOUVELLES SENSATIONS ? 
Venez initier vos enfants à la mini motoneige électrique sur un parcours sécurisé !

Give your children an introduction to the electric snowmobile with a maximum of thrills in all safety.

Pour les 5 - 13 ans !

From 5 to 13 years old!  

· Circuit tracé et sécurisé.
· Accessible aux enfants de 5 à 13 ans. 
Secure driving track. Accessible to children from 5 to 13. 

OUVERTURE / Opening hours : 15h à 19h
· Vacances scolaires : Dimanche > Vendredi / 
School holidays: Sunday > Friday
du 22/12/19 au 03/01/20, du  09/02 au 06/03/20, 
du 05/04 au 24/04/20
∙ Hors vacances : Mercredi, Jeudi & Vendredi / 
French school time: Wednesday, Thusday & Friday

TARIF / Rate : 20€ / 15mn

Réservation à l’Office de Tourisme
d’Arc 2000 et Arc 1800 ou 

sur lesarcs.com
Booking required at Arc 2000 and Arc 1800 Tourist Offices

and lesarcs.com

Infos : 04 79 07 13 78

Arc 2000
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Crédit photo : Merci l’agence, A. Parent, Propaganda, Raj, T. Shu,  
Impression « L’Edelweiss » sur papier issu de forêts à gestion durable.

TOUS LES JOURS / EVERY DAY
Toboggan      A coté du Snowpark à partir de 13:00
Envolez-vous dans une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag ! 
Take off on an inflatable ring and land safely on the Big Airbag!
Luge 1800*      RDV à la boutique Luge 1800, Arc 1800 14:00 - 19:15 
Accueille petits et grands. A partir de 3 ans. Tarifs en points de vente ou sur www.lesarcs-peiseyvallandry.ski. 
Open to everybody. From 3 years old. Prices at sales point, on the experience guide or on www.lesarcs-peiseyvallandry.ski.
Luge 2000*  Domaine skiable - Col de la Chal, Arc 2000 10:30 - 15:50
Piste de luge à Arc 2000, 3 km de pures sensations dans un décor de rêve, à faire absolument !  
Toboggan track in Arc 2000, 3 km of undiluted thrills in a dream setting, an absolute must! Price on site.

*Bon plan : Avec le Pass Essentiel : -50% sur la descente. Avec le Pass Premium : les descentes sont illimitées.

MERCREDI / WEDNESDAY 
First Tracks  Télésièges Vagère, Marmottes et Cachette  Rdv 7:45
Accueil par les équipes au départ du télésiège pour un accès privilégié au domaine, dans la lumière du soleil levant. 
Présentation et accompagnement des pisteurs pour la 1ère trace de la journée et un petit-déjeuner ! 25€*. Inscriptions*
avant 15h la veille (selon conditions météo). Start your day enjoying perfectly groomed runs before anyone else. Share breakfast 
and watch sunrise with mountain professionals. Reservation* required before 3pm the day before (weather conditions permitting). 

Bon plan : Avec le Pass Essentiel : -50% sur votre first tracks. Avec le Pass Premium : la first track est offerte.

JEUDI / THURSDAY  
Les coulisses de la neige • Behind the scenes of snow Pré Saint Esprit, Arc 2000 11:00 - 12:00 
Participez à la visite des coulisses de la neige de culture dans la salle des machines du Pré St Esprit. Accessible 
à ski ou en navettes pour les piétons. Inscription* en point de vente ou sur le site de vente en ligne obligatoire. 
Take part in the behind-the-scenes tour of the snowmaking area in the Pré saint esprit engine room in Arc 2000. Accessible by ski or 
pedestrian shuttle. You must register*.

Descente aux flambeaux des familles    Piste des Cabanes, Arc 1800 17:30
Night and torchlight descent Inscription et achat obligatoire en boutique Luge 1800. 2€ la descente. 
Registration and payment in the 1800 Sledge store. 2€/per run.

Bon plan : Pour les Pass Essentiel et Premium la descente aux flambeaux est offerte !

*Tarifs en points de vente, sur le guide des expériences ou sur www.lesarcs-peiseyvallandry.ski / 
  Prices on sales point, on the experience guide or on www.lesarcs-peiseyvallandry.ski.
Activités à pratiquer avec un pass de ski en cours de validité / Activities to practice with a valid skipass.

SKI DE NUIT • Night skiing
Avec un forfait en cours de validité • With a valid skipass

TOUS LES JOURS / EVERYDAY  
Arc 1800    Piste des Cabanes jusqu’à 19:30
  Jeudi - Thursday  jusqu’à 20:30

MARDI & JEUDI / TUESDAY & THURSDAY 
Arc 2000 et Arc 1950   Piste des Marmottes jusqu’à 18:30

MERCREDI / WEDNESDAY  
Arc 1600   Piste des Combettes jusqu’à 18:30

DOMAINE SKIABLE

Horaires et dates des manifestations sous réserve de modifications • Entertainments subject to modifications






