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15/02 - 21/02TOUS LES JOURS / EVERY DAY
Col de la Chal  10:30-16:25Luge 2000 - Descente en luge à Arc 2000 • Luge 2000 - Sledge Down on Arc 2000 cf p12

17/02LUNDI / MONDAY
Sommet télécabine Cabriolet  17:30-18:30Après ski multi-glisse • Snowsports ‘Après ski’

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.

Place olympique  17:30-18:30Initiation au snowboard pour enfants • Snowboard introduction for children
L’ESF d’Arc 2000 vous propose une initiation gratuite au mini snowboard pour les enfants de 2 à 6 ans. • Free snowboard session with
the Arc 2000 ESF. For children aged 2 to 6 .

18/02MARDI / TUESDAY
Col de la Chal  10:00-15:30À la découverte de notre environnement • Discover the natural environment cf p 8

Rencontre avec les gardes du Parc National de la Vanoise qui vous dévoileront les secrets d’un écosystème exceptionnel riche en
biodiversité. • Meeting with the Vanoise National Park. Local experts will reveal the secrets of a mountain environment exceptionally
rich in biodiversity.

Arrivée de l'Aiguille Rouge  10:45 & 11:30 &
14:00

À la découverte de notre environnement • Discover the natural environment cf p 8

Intervention des experts de la Réserve Naturelle Nationale des Hauts de Villaroger.qui vous dévoileront les secrets d’un écosystème
exceptionnel riche en biodiversité. • Local experts will reveal the secrets of a mountain environment exceptionally rich in biodiversity.

Piste des Marmottes  17:00-18:30Ski de nuit - Marmottes - Arc 2000 • Night skiing - Marmots - Arc 2000 cf p12
Salle des Festivals  18:30-19:30Spectacle de ballons et magie • Baloon and magic show

19/02MERCREDI / WEDNESDAY
Télésiège des Marmottes  07:30-9:00First Tracks - Arc 2000 Col de la Chal cf p12

Sommet Transarc et Arcabulle  09:30-16:30Les Arcs Safety Day
Les professionnels de la montagne informent petits et grands sur la sécurité en ski - Initiation recherche de victimes d’avalanche avec
démonstration de maitres-chiens - Ski&Snowboard Test gratuits-prévoir pièce d'identité - Tirage au sort, nombreux lots • Mountain
professionals inform young and old on ski safety - Initiation search for avalanche victims with demo of dog masters - Ski & Snowboard
Test Free-Provide ID - Draw, many lots

Place haute  18:00-20:00Super Héro Touch • Super-hero tag
Le Laser Game sans pistolet ! Venez vous affronter entre amis ou en famille grâce à nos poings laser et
incarnez votre Super Héros favori ! Simple et accessible à partir de 5 ans. Fous rires garantis. • The
Non-Gun Laser tag system! Join the Super Hero Lazer Tag challenge. Fun for all the familly - aged 5 and
over.

Salle des Festivals  20:30-21:30Le cabaret "BOBINO" • The "BOBINO" cabaret
Danse, plumes et paillettes avec les animateurs MMV Altitude et Mélèzes. (Nombre de places limitées !) • Dance and cabaret (feathers
and sequins) show with entertainers from the MMV Altitude and Mélèzes.(limited number of seats).

20/02JEUDI / THURSDAY
Pré Saint Esprit  11:00-12:00Les coulisses de la neige • The secrets of snowmaking cf p12

Office de Tourisme  11:00Visite guidée : De la station intégrée au resort d'altitude cf p9
Une visite guidée pour tout comprendre des singularités de l’architecture d’Arc 2000 et d’Arc 1950. • Architectural walking tour

Piste des Marmottes  17:00-18:30Ski de nuit - Marmottes - Arc 2000 • Night skiing - Marmots - Arc 2000 cf p12
Place olympique  17:45-19:00Le show de feu • The fire show

Descente aux flambeaux des moniteurs. Spectacle "tout feu, tout flamme". Grand feu d'artifice. • Ski
instructor's torchlight descent followed by a great firework display.

A R C  2 0 0 0

Mini motoneige  cf p12 15:00 - 19:00

cf p6
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DU DIMANCHE AU MERCREDI & VENDREDI / FROM SUNDAY TO WEDNESDAY & ON FRIDAY
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16/02DIMANCHE / SUNDAY
Place de l'Horloge  17:00Accueil du Village : Présentation des activités, boissons chaudes et marshmallows

grillés • Introduction to the Village activities with hot drinks and toasted marshmallows

Place de l'Horloge  17:30Initiation Kids Snow Park avec l'école de ski ESF • Kids Snow Park Introduction with ESF
ski school
Initiation au freestyle pour les enfants encadré par l'école de ski ESF • Introduction to freestyle for kids supervised by the ESF

17/02LUNDI / MONDAY
Place Manoir Savoie  17:00Snow Trott • Snow Scooter

Faites chauffer les poignées & enfilez votre casque pour participer à cette course de trottinettes des neiges dans les rues du village •
Heat the handles and put your helmet on for the snow scooter race around the village.

18/02MARDI / TUESDAY
Place Manoir Savoie  15:30-18:30Atelier maquillage • Face painting workshop

Salle Manoir Savoie  17:30Bal des enfants • Children's Ball
Pour un après-ski en musique et en danse avec tes amis et ta famille ! • After skiing, come and dance with your friends and family!

19/02MERCREDI / WEDNESDAY
Télésiège des Marmottes  07:30First Tracks - Arc 1950 Col de la Chal cf p12

Sous la passerelle du Prince des Cimes  17:30#ARC1950 AIRSHOW by Les Barrebus
Après 4 saisons de shows dans les bâtons, « Les Barrebus » sont de retour à Arc 1950 ! Et pour l’occasion,
ils seront accompagnés de moniteurs des écoles de ski de la station mais aussi d'un DJ et d'un jongleur
de feu. • After 4 seasons of shows, "Les Barrebus" are back in Arc 1950! And for the occasion, a fantastic
show with the ski instructors of the resort, a DJ and fire juglers.

Place de l'Horloge  19:00Feu d'artifice • Fireworks display
Retrouvez nous pour un feu d'artifice 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 !

20/02JEUDI / THURSDAY
Fontaine du Hameau du Glacier  17:15Chasse au trésor DVA avec l'école de ski Evolution 2 • Transceiver tresure hunt with Evolution

2 ski school
Apprenez à utiliser un DVA (détecteur de victime d'avalanche) au cours d'une chasse au trésor ludique dans le village • Learn how to
use an avalanche transciever in a playful tresure hunt in the village

Place de l'Horloge  17:30Snowball Fight : Bataille de boules de neige géante • The big Snowball Fight
Le Snowball Fight c'est LA bataille de boule de neige version sport en équipe ! • Join our excititng team snowball fight!

21/02VENDREDI / FRIDAY
Fontaine du Hameau du Glacier  16:00-18:00Ski Joëring

Découvrez les sensations magiques du ski joëring : entre glisse et complicité avec un cheval • Discover an exciting mix of horseridding
and skiing.

Sous la passerelle du Prince des Cimes  17:30Gliss'Party • Slide Party
Découvrez de nouvelles formes de luge (casque obligatoire pour les enfants) • Try new sledging experiences (helmets required for
children)
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15/02 - 21/02TOUS LES JOURS / EVERY DAY
Front de neige  14:00-19:15Luge 1800 - Descente en luge à Arc 1800 • Luge 1800 - Sledge track at Arc 1800 cf p 12
Front de neige  17:00-19:30Ski de nuit - Villards - Arc 1800 • Night skiing - Villards - Arc 1800 cf p12

16/02DIMANCHE / SUNDAY
Place Miravidi  18:00Pot d'accueil et Live music • Welcome drink and live music

Vin et chocolat chauds offerts pour un accueil gourmand et en musique . Concert et DJ Live avec Fred METRAL et Dalé son musicien.
Un moment à ne pas manquer pour tout connaitre sur les rendez-vous station. • Welcome party with DJ Fred Metral and live music. Free
mulled wine and hot chocolate, discover this week's events in resort.

17/02LUNDI / MONDAY
Front de neige de Vagère  09:00-12:00Initiation au Ski-Mojo • Introduction to Ski-Mojo

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. • Test the Ski Mojo - an exoskeleton
designed to improve skiing perfomance and enjoyment. Free trial with professional supervision, own skis essential.

Place Miravidi  11:00-14:00 & 15:00-18:00Worn wear snow tour - Patagonia
Pourquoi gaspiller ? Faites réparer vos vêtements usagés et apprenez à réimperméabiliser vos couches extérieures. Réparations
gratuites proposées par notre équipe Worn Wear • Free garment repairs offered by the Worn Wear team. Learn how to repair, re-waterpoof
your ski gear and protect our winters.

Office de Tourisme  17:30Visite guidée : Les Arcs by night • Architectural guided tour cf p9
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.

18/02MARDI / TUESDAY
Place Miravidi  11:00-14:00 & 15:00-18:00Worn wear snow tour - Patagonia

Pourquoi gaspiller ? Faites réparer vos vêtements usagés et apprenez à réimperméabiliser vos couches extérieures. Réparations
gratuites proposées par notre équipe Worn Wear • Free garment repairs offered by the Worn Wear team. Learn how to repair, re-waterpoof
your ski gear and protect our winters.

Front de neige  15:30-17:30Goûter de la vache mauve MILKA Arc 1800 • A tasty chocolate afternoon snack
Viens goûter, jouer et t'amuser avec la célèbre vache et son équipe. Chocolat et cadeaux en abondance ! • Meet the Milka cow for a
tasty afternoon snack! Chocolate, fun and lots of surprises!

Place Miravidi  16:00-19:30Sculpture sur Glace
19/02MERCREDI / WEDNESDAY

Télésiège Vagère  07:30First Tracks - Arc 1800 Sommet Arpette cf p12
Front de neige de Vagère  18:00Ski show

Venez admirer la traditionnelle descente aux flambeaux, avec une démonstration des différentes glisses
accompagné d'un feu d'artifice. Profitez de ce spectacle avec JAY STYLE, le DJ incontournable de la scène
clubbing française ! • Come and admire the traditional torchlight descent, with a demonstration of the
various glides accompanied by fireworks. Enjoy this show with JAY STYLE, the essential DJ of the French
clubbing scene!

20/02JEUDI / THURSDAY
Front de neige  17:00-20:30Ski de nuit le jeudi - Villards cf p12

Piste des Cabanes  17:30-19:00Descente aux flambeaux des familles • Families' torchlight descent cf p12
21/02VENDREDI / FRIDAY

Front de neige  17:30Symphonie Arsonara • Symphony Arsonara
Centre Bernard Taillefer  18:30Projection du film : Chacun pour tous • Free film screening "Chacun pour tous"

s

cf p6

cf p6
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cf p8

15/02 - 21/02TOUS LES JOURS / EVERY DAY
A coté du Snowpark  13:00-17:00Toboggan cf p12

Envolez-vous sur une bouée et atterrissez en sécurité sur le Big Airbag, un énorme matelas gonflable à l'arrivée ! • Fly through the air
on a Giant Buoy and safely land on the Big Airbag, a huge air mattress on arrival!

16/02DIMANCHE / SUNDAY
Front de neige Combettes  17:30-18:30ESF - Initiation snowboard • ESF - Snowboard initiation

Pour les plus petits, nous vous invitons à venir découvrir le snowboard avec l'ESF ! • Free snowboard session for children with the French
Skischool!

17/02LUNDI / MONDAY
Office de Tourisme  11:00Visite guidée : Les Arcs, une signature d'architecture • Architectural guided tour cf p9

La Coupole  17:30Messe • Catholic Church Service
Place du Soleil  18:00Pot d'accueil et Live Music • Welcome drink and Live Music

Vin et chocolat chauds offerts pour un accueil gourmand. Pour tout connaitre sur les rendez-vous de votre station le tout animé par
DJ Jay Style ! • Welcome party with DJ Jay Style and live music. Free mulled wine and hot chocolate, discover this week's events in resort.

18/02MARDI / TUESDAY
Place du Soleil  17:00-19:00Mur digital • Digital wall

Un programme digital et inédit, proposant des ateliers de stratégie, mémoire et réflexe. Venez vous amusez seul ou en équipe ! •
Interactive games for the whole family. Strategy, memory and reflex. Come to have fun alone or as a team !

19/02MERCREDI / WEDNESDAY
Télésiège Cachette  07:30-9:00First Tracks - Arc 1600 Sommet Arpette cf p12

Piste de slalom Combettes  09:00-18:30Telemark - Eagle Tendu 2020
L'association FENTE A STICK est fière de vous présenter pour la 12ème édition son événement de
TELEMARK sur la station d'Arc 1600. Au rendez-vous : vin chaud et chocolat chauds, tombola & concert !
• Telemark event presented by FENTE A STICK., with mulled wine hot chocolate raffle and concert.

Office de Tourisme  10:00Visite guidée : Zoom sur l'architecture
Appareil photo ou smartphone en main, partez accompagné d’un guide conférencier et d’un photographe pour découvrir les plus beaux
points de vue photographiques des Arcs. Places limitées.

Front de neige Cachette  15:30-17:30Goûter de la vache mauve MILKA Arc 1600 • A tasty chocolate afternoon snack
Viens goûter, jouer et t'amuser avec la célèbre vache et son équipe. Chocolat et cadeaux en abondance ! • Meet the Milka cow for a
tasty afternoon snack! Chocolate, fun and lots of surprises!

Front de neige Combettes  17:00-18:30Ski de nuit - Combettes- Arc 1600 • Night skiing - Combettes - Arc 1600 cf p12
20/02JEUDI / THURSDAY

Front de neige Cachette  18:00Descente aux flambeaux et feu d'artifice • Torchlight descent & fireworks
Venez admirez la traditionnelle descente aux flambeaux et un feu d'artifice. • Join us for a fantastic ski show and firework display. .

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

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

15/02SAMEDI / SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux  07:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

La Scene  09:30-12:30 & 14:00-17:00Week-end Percussions
Salle Grenette  10:00-15:00Stage de danse contemporaine

Le Chorus  18:30-23:00Loto d'hiver • Winter lottery
Plus de 2500€ de lots en jeu ! N'hésitez pas à venir nous rejoindre !! Petite restauration et buvette. 20h : début des parties de loto

16/02DIMANCHE / SUNDAY
Eglise Saint Maurice  10:00Messe • Catholic Church Service

La Scene  16:30Week-end Percussions
19/02MERCREDI / WEDNESDAY

Le Chorus  10:00-17:00Animation Grands Jeux en bois
Filature Arpin  15:00Visite guidée : Filature Arpin, 200 ans d'histoire • Arpin mill, 200 years of spinning cf p9

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.

20/02JEUDI / THURSDAY
Les Jeudis de Bourg Saint Maurice en fête • Bourg Saint Maurice's festive Thursdays
Tous les jeudis du 13 février au 05 mars 2020 Bourg Saint Maurice vous propose de nombreuses animations gratuites en fin de journée.
• Every Thursday afternoon from 13 February - 5 March 2020, come and join us for a selection of free activities in the town center

Ecole de musique  15:00Trans'Danse Cie - Wilfried duo
Parvis de la Mairie  17:00-18:30La chasse aux trésors dans les blocs de glace • Treasure hunt in blocks of ice

Sauras-tu retrouver la pièce qui te permettra de gagner une récompense ? • Can you find the lucky coin and win a prize?
Place de l'Hôtel de Ville  17:30Vin et Chocolat chauds • Mulled wine and hot chocolate

Brasserie Petit Saint-Bernard  17:30-18:45Visite guidée : Secrets de brasseurs cf p 9
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.

18:00-19:00Spectacle en déambulation "Umbrella" • "Umbrella" - Wandering street performance
Place du Haut Bourg  19:00Feu d'artifice à Bourg Saint Maurice ! • Fireworks in Bourg Saint Maurice !

15/02SAMEDI / SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux  07:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

La Scene  09:30-12:30 & 14:00-17:00Week-end Percussions
Salle Grenette  10:00-15:00Stage de danse contemporaine

Le Chorus  18:30-23:00Loto d'hiver • Winter lottery
Plus de 2500€ de lots en jeu ! N'hésitez pas à venir nous rejoindre !! Petite restauration et buvette. 20h : début des parties de loto

16/02DIMANCHE / SUNDAY
Eglise Saint Maurice  10:00Messe • Catholic Church Service

La Scene  16:30Week-end Percussions
19/02MERCREDI / WEDNESDAY

Le Chorus  10:00-17:00Animation Grands Jeux en bois
Filature Arpin  15:00Visite guidée : Filature Arpin, 200 ans d'histoire • Arpin mill, 200 years of spinning cf p9

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.

20/02JEUDI / THURSDAY
Les Jeudis de Bourg Saint Maurice en fête • Bourg Saint Maurice's festive Thursdays
Tous les jeudis du 13 février au 05 mars 2020 Bourg Saint Maurice vous propose de nombreuses animations gratuites en fin de journée.
• Every Thursday afternoon from 13 February - 5 March 2020, come and join us for a selection of free activities in the town center

Ecole de musique  15:00Trans'Danse Cie - Wilfried duo
Parvis de la Mairie  17:00-18:30La chasse aux trésors dans les blocs de glace • Treasure hunt in blocks of ice

Sauras-tu retrouver la pièce qui te permettra de gagner une récompense ? • Can you find the lucky coin and win a prize?
Place de l'Hôtel de Ville  17:30Vin et Chocolat chauds • Mulled wine and hot chocolate

Brasserie Petit Saint-Bernard  17:30-18:45Visite guidée : Secrets de brasseurs cf p 9
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.

18:00-19:00Spectacle en déambulation "Umbrella" • "Umbrella" - Wandering street performance
Place du Haut Bourg  19:00Feu d'artifice à Bourg Saint Maurice ! • Fireworks in Bourg Saint Maurice !

15/02SAMEDI / SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux  07:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

La Scene  09:30-12:30 & 14:00-17:00Week-end Percussions
Salle Grenette  10:00-15:00Stage de danse contemporaine

Le Chorus  18:30-23:00Loto d'hiver • Winter lottery
Plus de 2500€ de lots en jeu ! N'hésitez pas à venir nous rejoindre !! Petite restauration et buvette. 20h : début des parties de loto

16/02DIMANCHE / SUNDAY
Eglise Saint Maurice  10:00Messe • Catholic Church Service

La Scene  16:30Week-end Percussions
19/02MERCREDI / WEDNESDAY

Le Chorus  10:00-17:00Animation Grands Jeux en bois
Filature Arpin  15:00Visite guidée : Filature Arpin, 200 ans d'histoire • Arpin mill, 200 years of spinning cf p9

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.

20/02JEUDI / THURSDAY
Les Jeudis de Bourg Saint Maurice en fête • Bourg Saint Maurice's festive Thursdays
Tous les jeudis du 13 février au 05 mars 2020 Bourg Saint Maurice vous propose de nombreuses animations gratuites en fin de journée.
• Every Thursday afternoon from 13 February - 5 March 2020, come and join us for a selection of free activities in the town center

Ecole de musique  15:00Trans'Danse Cie - Wilfried duo
Parvis de la Mairie  17:00-18:30La chasse aux trésors dans les blocs de glace • Treasure hunt in blocks of ice

Sauras-tu retrouver la pièce qui te permettra de gagner une récompense ? • Can you find the lucky coin and win a prize?
Place de l'Hôtel de Ville  17:30Vin et Chocolat chauds • Mulled wine and hot chocolate

Brasserie Petit Saint-Bernard  17:30-18:45Visite guidée : Secrets de brasseurs cf p 9
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.

18:00-19:00Spectacle en déambulation "Umbrella" • "Umbrella" - Wandering street performance
Place du Haut Bourg  19:00Feu d'artifice à Bourg Saint Maurice ! • Fireworks in Bourg Saint Maurice !

15/02SAMEDI / SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux  07:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

La Scene  09:30-12:30 & 14:00-17:00Week-end Percussions
Salle Grenette  10:00-15:00Stage de danse contemporaine

Le Chorus  18:30-23:00Loto d'hiver • Winter lottery
Plus de 2500€ de lots en jeu ! N'hésitez pas à venir nous rejoindre !! Petite restauration et buvette. 20h : début des parties de loto

16/02DIMANCHE / SUNDAY
Eglise Saint Maurice  10:00Messe • Catholic Church Service

La Scene  16:30Week-end Percussions
19/02MERCREDI / WEDNESDAY

Le Chorus  10:00-17:00Animation Grands Jeux en bois
Filature Arpin  15:00Visite guidée : Filature Arpin, 200 ans d'histoire • Arpin mill, 200 years of spinning cf p9

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.

20/02JEUDI / THURSDAY
Les Jeudis de Bourg Saint Maurice en fête • Bourg Saint Maurice's festive Thursdays
Tous les jeudis du 13 février au 05 mars 2020 Bourg Saint Maurice vous propose de nombreuses animations gratuites en fin de journée.
• Every Thursday afternoon from 13 February - 5 March 2020, come and join us for a selection of free activities in the town center

Ecole de musique  15:00Trans'Danse Cie - Wilfried duo
Parvis de la Mairie  17:00-18:30La chasse aux trésors dans les blocs de glace • Treasure hunt in blocks of ice

Sauras-tu retrouver la pièce qui te permettra de gagner une récompense ? • Can you find the lucky coin and win a prize?
Place de l'Hôtel de Ville  17:30Vin et Chocolat chauds • Mulled wine and hot chocolate

Brasserie Petit Saint-Bernard  17:30-18:45Visite guidée : Secrets de brasseurs cf p 9
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.

18:00-19:00Spectacle en déambulation "Umbrella" • "Umbrella" - Wandering street performance
Place du Haut Bourg  19:00Feu d'artifice à Bourg Saint Maurice ! • Fireworks in Bourg Saint Maurice !

15/02SAMEDI / SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux  07:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

La Scene  09:30-12:30 & 14:00-17:00Week-end Percussions
Salle Grenette  10:00-15:00Stage de danse contemporaine

Le Chorus  18:30-23:00Loto d'hiver • Winter lottery
Plus de 2500€ de lots en jeu ! N'hésitez pas à venir nous rejoindre !! Petite restauration et buvette. 20h : début des parties de loto

16/02DIMANCHE / SUNDAY
Eglise Saint Maurice  10:00Messe • Catholic Church Service

La Scene  16:30Week-end Percussions
19/02MERCREDI / WEDNESDAY

Le Chorus  10:00-17:00Animation Grands Jeux en bois
Filature Arpin  15:00Visite guidée : Filature Arpin, 200 ans d'histoire • Arpin mill, 200 years of spinning cf p9

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.

20/02JEUDI / THURSDAY
Les Jeudis de Bourg Saint Maurice en fête • Bourg Saint Maurice's festive Thursdays
Tous les jeudis du 13 février au 05 mars 2020 Bourg Saint Maurice vous propose de nombreuses animations gratuites en fin de journée.
• Every Thursday afternoon from 13 February - 5 March 2020, come and join us for a selection of free activities in the town center

Ecole de musique  15:00Trans'Danse Cie - Wilfried duo
Parvis de la Mairie  17:00-18:30La chasse aux trésors dans les blocs de glace • Treasure hunt in blocks of ice

Sauras-tu retrouver la pièce qui te permettra de gagner une récompense ? • Can you find the lucky coin and win a prize?
Place de l'Hôtel de Ville  17:30Vin et Chocolat chauds • Mulled wine and hot chocolate

Brasserie Petit Saint-Bernard  17:30-18:45Visite guidée : Secrets de brasseurs cf p 9
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.

18:00-19:00Spectacle en déambulation "Umbrella" • "Umbrella" - Wandering street performance
Place du Haut Bourg  19:00Feu d'artifice à Bourg Saint Maurice ! • Fireworks in Bourg Saint Maurice !

15/02SAMEDI / SATURDAY
Grande Rue et rue Desserteaux  07:30-12:30Marché hebdomadaire • Local market

La Scene  09:30-12:30 & 14:00-17:00Week-end Percussions
Salle Grenette  10:00-15:00Stage de danse contemporaine

Le Chorus  18:30-23:00Loto d'hiver • Winter lottery
Plus de 2500€ de lots en jeu ! N'hésitez pas à venir nous rejoindre !! Petite restauration et buvette. 20h : début des parties de loto

16/02DIMANCHE / SUNDAY
Eglise Saint Maurice  10:00Messe • Catholic Church Service

La Scene  16:30Week-end Percussions
19/02MERCREDI / WEDNESDAY

Le Chorus  10:00-17:00Animation Grands Jeux en bois
Filature Arpin  15:00Visite guidée : Filature Arpin, 200 ans d'histoire • Arpin mill, 200 years of spinning cf p9

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.

20/02JEUDI / THURSDAY
Les Jeudis de Bourg Saint Maurice en fête • Bourg Saint Maurice's festive Thursdays
Tous les jeudis du 13 février au 05 mars 2020 Bourg Saint Maurice vous propose de nombreuses animations gratuites en fin de journée.
• Every Thursday afternoon from 13 February - 5 March 2020, come and join us for a selection of free activities in the town center

Ecole de musique  15:00Trans'Danse Cie - Wilfried duo
Parvis de la Mairie  17:00-18:30La chasse aux trésors dans les blocs de glace • Treasure hunt in blocks of ice

Sauras-tu retrouver la pièce qui te permettra de gagner une récompense ? • Can you find the lucky coin and win a prize?
Place de l'Hôtel de Ville  17:30Vin et Chocolat chauds • Mulled wine and hot chocolate

Brasserie Petit Saint-Bernard  17:30-18:45Visite guidée : Secrets de brasseurs cf p 9
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.

Grande Rue  18:00-19:00Spectacle en déambulation "Umbrella" • "Umbrella" - Wandering street performance
Un spectacle musical et lumineux, un ballet de parapluies colorés • The musical and luminous show, ballet of colorful umbrellas.

Place du Haut Bourg  19:00Feu d'artifice à Bourg Saint Maurice ! • Fireworks in Bourg Saint Maurice !

LES JEUDIS DE BOURG SAINT MAURICE EN FÊTE ∙ Bourg Saint Maurice’s festive Thursdays
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M A N I F E S T A T I O N S
E N T E R T A I N M E N T S

MERCREDI 19 FÉVRIER
L.A. SAFETYDAY - 8ème édition

Arc 2000, Col de la Chal - 9h30 à 16h30
Les professionnels informent les skieurs de tout âge 

sur la sécurité en ski.
Mountain professionals inform young and old on ski safety

• Démonstration de maitres-chiens et techniques d’étude du manteau 
neigeux par les pisteurs
• Initiation à l’utilisation des outils de recherche de victimes d’avalanche
• Tests équipements et matériel de ski et snowboard

Infos sur lesarcs.com

LES MAGASINS

PRÉSENTENT
Les Arcs

LA JOURNÉE SÉCURITÉ
MERCREDI 19 FÉVRIER 2020
9H30 - 16H30 / ARC 2000 - COL DE LA CHAL

INITIATION À LA RECHERCHE 
DE VICTIMES D’AVALANCHES

DEMONSTRATION  DE MAÎTRES-CHIENS

TESTS SKIS / SNOWS / ACCESSOIRES

TIRAGE AU SORT 
NOMBREUX LOTS À GAGNER !

SOMMET TRANSARC ET ARCABULLE

GRATUIT

(CARTE D’IDENTITÉ REQUISE)

LUNDI 17 & MARDI 18 FÉVRIER
WORN WEAR SNOW TOUR PATAGONIA

Arc 1800, Place Miravidi -  11h à 14h & 15h à 18h

Pourquoi gaspiller ? Faites réparer vos vêtements usagés et 
apprenez à ré-imperméabiliser vos couches extérieures.
Why waste? Get your old clothes repaired and learn how to 
re-waterproof your outer layers.

Apprenez à Profitez de

Photo: F. Wernsing © 2020 Patagonia, Inc.

WORN WEAR SNOW TOUR

Réparations gratuites proposées
par notre équipe Worn Wear

Tester l’imperméabilité

Ré-imperméabiliser vos
couches extérieures

Réparer une fermeture zippée

Protéger vos hivers

17 et 18 Février 
11h-14h / 15h-18h
Place Miravidi - Arc 1800

P O U R Q U O I  G A S P I L L E R ?
P A T A G O N I A  P R É S E N T E :

Le fait de réparer votre équipement et de l’utiliser saison après saison permet de réduire la consommation
globale, ce qui est bon pour votre portefeuille (vous aurez plus d’argent pour un bon petit plat au pied des
pistes) et encore meilleur pour la planète. C’est pourquoi Patagonia fabrique du matériel de qualité optimale
et le garantit pour la vie. Pour nous aider dans notre mission, apportez-nous votre vêtement préféré (et le

plus malmené), et nous le réparerons gratuitement, quelle que soit sa marque. Premier arrivé, premier servi,
dans la limite d’un article par personne. Vêtements uniquement : pas de chaussures, bottes, sacs ou matériel.

Apprenez à Profitez de

Photo: F. Wernsing © 2020 Patagonia, Inc.
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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 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 VA L L A N D RY

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 

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

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

ARC 1800 
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



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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P A T R I M O I N E
H E R I T A G E

> VISITES GUIDÉES

ARC 2000 

De la station intégrée au resort d’altitude   

$ Rdv devant l’Office de Tourisme, Place Olympique 

Une visite guidée pour tout comprendre des singularités de
l’architecture d’Arc 2000 et d’Arc 1950.

ARC 1800 
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.

ARC 1600 
Visite guidée : Zoom sur l’architecture 

$ Rdv devant l’Office de Tourisme - Place du Soleil -
 Arc 1600
Appareil photo ou smartphone en main, partez 
accompagné d’un guide conférencier et d’un 
photographe pour découvrir les plus beaux points 
de vue photographiques des Arcs. Réservation & 
inscription obligatoires dans les Offices de Tourisme. 
Places limitées. 
Les Arcs, une signature d’architecture

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

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.

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 18h30. 
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.
Adulte : 10€ - Enfant : 5€ (gratuit jusqu’à 16 ans). 
Inscription obligatoire avant 12h dans les Offices de 
Tourisme.

> À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT...

BOURG SAINT MAURICE
Immersion dans l’univers du Beaufort
$ Espace Muséal Coopérative Laitière - Face à la Gare 
Découvrez l’histoire de l’agropastoralisme en Haute 
Tarentaise ainsi que la fabrication du Beaufort AOP.
Parcours du Patrimoine Borain
$ Centre de Bourg Saint Maurice 
Une invitation à la découverte du bourg, avec 
12 panneaux éducatifs et pationnants. 

ARC 1600 
Parcours architectural des Arcs
$ Du télésiège Mont Blanc jusqu’aux Chalets Pointus 
Un parcours en 7 panneaux qui relate l’histoire et 
l’architecture des Arcs.

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

Visites en français - Visits only in French
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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 motoneige électrique
Electric snow mobile
15h-19h Place olympique. 5 à 13 ans.
Tous les jours sauf jeudi et samedi. 
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, Pl. olympique

ARC 1800
Arc’en trott’  
Mardi, mercredi et jeudi - 17h30 à 19h
Rdv au jardin d’enfants de l’ESF, Charvet.  
Balades en trottinettes électriques 
tout-terrain. Infos au 06.62.76.61.02.

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
Tous les jours : 14h-19h 
Lundi, Mercredi, Vendredi : 11h30-19h
de 11h30 à 14h bassin de 25m 
uniquement et réservé aux nageurs.
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 : 
mercredi & samedi vers 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.

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

BOURG SAINT MAURICE ET LES ARCS

Dans les Offices de Tourisme, prêt de jeux de société pendant 24 ou 48 heures en échange d’une pièce d’identité 
et d’une caution de 20€. A disposition, une mallette de plus de 300 jeux, un « Monopoly », une « Bonne Paie », 
un « Rummikub» et un « Memory ».
In the Tourist Offices, board games can be borrowed for 24 to 48 hours in exchange for an identity card and a 20€ 
deposit. You can find a case with more than 300 games, a «Monopoly», a «Pay Day», a «Rummikub» and a «Memory».
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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

A
rc
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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 > Mercredi & 
Vendredi / School holidays: Sunday > Wednesday 
& 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€ / 15mnRéservation à l’Office de Tourisme
d’Arc 2000 ou Arc 1800.

Booking at Arc 2000 or Arc 1800 Tourist Office. Infos : 04 79 07 13 78

Arc 2000
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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 ! 
Get up in the air on a giant buoy and safely land on the Big AIrbag, a huge air mattress on arrival
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 in our sales offices, on the experience guide or on www.lesarcs-peiseyvallandry.ski.
Luge 2000*  Domaine skiable - Col de la Chal, Arc 2000 10:30 - 16:25
Piste à virages relevés, alternance de parties rapides et des parties de glisses, sensations fortes garanties.  
Track with raised bends, alternating fast and sliding parts, thrills guaranteed. From 10 years old. 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 7:30
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 luge 1800 boutique. 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 in our sales offices, 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






