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CHAQUE SEMAINE
TOUS LES JOURS / EVERYDAY
Luge 2000 - Descente en luge à Arc 2000
Luge 2000 - Sledge track on Arc 2000

10:30-16:25Col 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 jusqu'à 18h. • Find out about the week’s events with the
resort professionals (Up until 6pm).

LE LUNDI / ON MONDAY
Après ski multi-glisse • Snowsports ‘Après ski’

17:30-18:30Sommet télécabine Cabriolet
Venez tester gratuitement les joies du Snake-gliss et de la
"Draisienne des neiges" avec l'ESF. • Join the ESF for free activites
with Snake-gliss and snow bicycles test.

LE MERCREDI / ON WEDNESDAY
First Tracks - Arc 2000 Col de la Chal

7:30-9:00Télésiège 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 ski the freshlygroomed slopes with
ski patrol. Mandatory registration before 3 pm on Tuesday

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 JEUDI / ON THURSDAY
Les coulisses de la neige • The secrets of snowmaking

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.

Laser game
18:00-20:00Place olympique

En famille ou entre amis, jouez tactique pour gagner la partie. •
With family or friends, have a tactical game to win the match.

A R C  2 0 0 0

cf p16

cf p16

cf p16

TOUS LES MERCREDIS, JEUDIS ET VENDREDIS / 

ON WEDNESDAYS, THURSDAYS & FRIDAYS                                         
Mini motoneige électrique pour enfants   cf p15
Electric snowmobile for children
              Place olympique                                           15:00 - 19:00

 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
LE DIMANCHE / ON SUNDAY
Accueil du Village : Présentation des activités, boissons chaudes
et marshmallows grillés
Introduction to the Village activities with hot drinks and toasted
marshmallows

17:00Place de l'Horloge

LE LUNDI / ON MONDAY
Challenge Bubble • Bubble challenge

17:30Place de l'Horloge
Poussez vos amis ou votre famille hors du ring dans un combat
de bulle gonflables plein de rebondissements !  • Push your friend
or family out of the ring in an inflatable bubble bouncy fight

LE MARDI / ON TUESDAY
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 MERCREDI / ON WEDNESDAY
First Tracks - Arc 1950 Col de la Chal

7:30Télésiège 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 JEUDI / ON THURSDAY
Snow Trott Race • Snow Scooter Race

17:30Place Manoir Savoie
Faites chauffer les poignées pour participer à cette course de
trottinettes des neiges dans les rues du village • Helmets on for
a snow scooter race through the village.

LE VENDREDI / ON FRIDAY
Gliss'Party • Slide Party

17:30Sous la passerelle du Prince des Cimes
De nouvelles formes de luge (casque obligatoire pour les enfants)
• Try new sledging experiences (helmets required for children).

09/03LUNDI / MONDAY

Show freestyle by "Les Barrebus"
Freestyle show by "Les Barrebus"

18:00Sous la passerelle du Prince
des Cimes

C'est LE spectacle de ski freestyle à ne pas manquer ! L'association
de rider "Les Barrebus" en ont sous la spatule et vous proposent un
show au plus près des figures !  • That's THE freestyle ski show you
don't want to miss! "Les Barrebus" are back in 1950 for a fantastic
freestyle ski show.

11/03MERCREDI / WEDNESDAY

Freestyle Park : Initiation Freestyle avec Les Barrebus
Freestyle Park : Freestyle introduction with Les Barrebus

18:00Place de l'Horloge
Venez découvrir et effectuer vos premières figures freestyle en toute
sécurité avec les riders de l'association Les Barrebus • Discover and
have your first try at freestyle skiing with Les Barrebus' riders
association

17/03MARDI / TUESDAY

Saint Patrick : Course de garçons de café
Saint Patrick's day : Waiters race

17:30Place de l'Horloge
Rejoignez l'équipe de votre restaurant préféré et affrontez les autres
établissements dans une course d'obstacles conviviale et fun !  • Join
you favorite restaurant's team and race against the other team in a
fun, friendly obstacle race.

SEMAINE DU 07 AU 13/03

SEMAINE DU 14 AU 20/03

cf p16
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20/03VENDREDI / FRIDAY

Star Trail 5ème édition : ligne d'arrivée et Podium
Star Trail 5th edition : Finish line and Podium

19:00Place Manoir Savoie
Venez vivre le passage de la ligne d’arrivée et la remise des prix de
la cinquième édition trail blanc des Arcs le "Star Trail" • Assist to the
finish line and the prize giving ceremony of the five white trail of the
Arcs "Star Trail"

23/03LUNDI / MONDAY

European Gay Ski Week : Mountain Party
13:00-15:00Place de l'Horloge

A l'occasion de cette semaine festive, venez vibrez et danser avec DJ
Fred Métral suivi d'une performance de la chanteuse Katrina du
groupe mythique des années 90, Katrina and the Waves. • For the
occasion of this festive week, come dance on Fred Métral live DJ set
followed by a performance by the lead singer Katrina of the iconic
90's group, Katrina and the Waves

01/04MERCREDI / WEDNESDAY

Arc en scène : Smokin' Birds • Arc on stage : Smokin' Birds
17:30Place Manoir Savoie

Découvrez ce quatuor acoustique voix, guitare, basse et percu dans
un cadre à couper le souffle vue sur le Mont Blanc • Envoy this
acoustic quartet with an suprising lookout on the Mont Blanc

SEMAINE DU 21 AU 27/03

SEMAINE DU 28/03 AU 03/04

 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
Luge 1800 - Descente en luge à Arc 1800
Luge 1800 - Sledge track at Arc 1800

14:00-19:15Front de neige
L'expérience récréative par excellence. Profitez de bons plans :
Avec le Pass Essentiel bénéficiez de -50% sur votre descente en
luge. Avec le Pass Premium, les descentes en luge sont illimitées!
• The ultimate recreational experience. Enjoy good deals: With
the Essential Pass, get -50% off your toboggan run. With the
Premium Pass, the sled ride is unlimited!
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
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. • Test the Ski Mojo - an
exoskeleton designed to improve skiing perfomance and
enjoyment. Free trial with professional supervision, own skis
essential.
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.

LE MERCREDI / ON WEDNESDAY
First Tracks - Arc 1800 Sommet Arpette

7:30Télésiège 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

LE VENDREDI / ON FRIDAY
Symphonie Arsonara • Symphony Arsonara

17:30Front de neige
Devant le Carillon, venez profiter de 10 mn de détente au son du
carillon « arsonara » , un petit moment de magie où les cloches
résonnent au cœur de la station. • In front of the Carillon, come
and enjoy 10 minutes of recreation to the sound of the “arsonara”
carillon, a little moment of magic where the bells ring in the heart
of the station.

07/03SAMEDI / SATURDAY

La Belle Aventure - Les Arcs • La Belle Aventure Les Arcs
18:00-21:30Front de neige

Une montée en ski de randonnée sous les étoiles, sans chrono,
gratuite et ouverte à tous !  • Climbing in ski touring under the stars,
without chrono, free and open to all!

SEMAINE DU 7 AU 13/03 1800
1:00

11/03MERCREDI / WEDNESDAY
Pachon Cup

18:00Front de neige de Vagère
Venez admirer et encourager les pros de la station sur un format
slalom parallèle !!!  • Come admire and encourage the resort
professionals on a parallel slalom format!!!

16 - 20/03
DU LUNDI AU VENDREDI /
FROM MONDAY TO FRIDAY
Electronic Peak Festival Les Arcs

Tous les joursCentre Bernard Taillefer
Retrouvez LE Festival de musique électronique aux Arcs du 16 au 20
mars 2020. De nombreux artistes seront présents pour vous faire
vivre un festival exceptionnel. • Find THE Electro music Festival in Les
Arcs from 16th to 20th December. Lots of artists will be present to
make you live an outstanding festival

19/03JEUDI / 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.

CHAQUE SEMAINE
TOUS LES JOURS / EVERYDAY
Luge 1800 - Descente en luge à Arc 1800
Luge 1800 - Sledge track at Arc 1800

14:00-19:15Front de neige
L'expérience récréative par excellence. Profitez de bons plans :
Avec le Pass Essentiel bénéficiez de -50% sur votre descente en
luge. Avec le Pass Premium, les descentes en luge sont illimitées!
• The ultimate recreational experience. Enjoy good deals: With
the Essential Pass, get -50% off your toboggan run. With the
Premium Pass, the sled ride is unlimited!
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
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. • Test the Ski Mojo - an
exoskeleton designed to improve skiing perfomance and
enjoyment. Free trial with professional supervision, own skis
essential.
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.

LE MERCREDI / ON WEDNESDAY
First Tracks - Arc 1800 Sommet Arpette

7:30Télésiège 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

LE VENDREDI / ON FRIDAY
Symphonie Arsonara • Symphony Arsonara

17:30Front de neige
Devant le Carillon, venez profiter de 10 mn de détente au son du
carillon « arsonara » , un petit moment de magie où les cloches
résonnent au cœur de la station. • In front of the Carillon, come
and enjoy 10 minutes of recreation to the sound of the “arsonara”
carillon, a little moment of magic where the bells ring in the heart
of the station.

07/03SAMEDI / SATURDAY

La Belle Aventure - Les Arcs • La Belle Aventure Les Arcs
18:00-21:30Front de neige

Une montée en ski de randonnée sous les étoiles, sans chrono,
gratuite et ouverte à tous !  • Climbing in ski touring under the stars,
without chrono, free and open to all!

SEMAINE DU 7 AU 13/03 1800
1:00

11/03MERCREDI / WEDNESDAY
Pachon Cup

18:00Front de neige de Vagère
Venez admirer et encourager les pros de la station sur un format
slalom parallèle !!!  • Come admire and encourage the resort
professionals on a parallel slalom format!!!

16 - 20/03
DU LUNDI AU VENDREDI /
FROM MONDAY TO FRIDAY
Electronic Peak Festival Les Arcs

Tous les joursCentre Bernard Taillefer
Retrouvez LE Festival de musique électronique aux Arcs du 16 au 20
mars 2020. De nombreux artistes seront présents pour vous faire
vivre un festival exceptionnel. • Find THE Electro music Festival in Les
Arcs from 16th to 20th December. Lots of artists will be present to
make you live an outstanding festival

19/03JEUDI / 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.

CHAQUE SEMAINE
TOUS LES JOURS / EVERYDAY
Luge 1800 - Descente en luge à Arc 1800
Luge 1800 - Sledge track at Arc 1800

14:00-19:15Front de neige
L'expérience récréative par excellence. Profitez de bons plans :
Avec le Pass Essentiel bénéficiez de -50% sur votre descente en
luge. Avec le Pass Premium, les descentes en luge sont illimitées!
• The ultimate recreational experience. Enjoy good deals: With
the Essential Pass, get -50% off your toboggan run. With the
Premium Pass, the sled ride is unlimited!

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

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.

LE MERCREDI / ON WEDNESDAY
First Tracks - Arc 1800 Sommet Arpette

7:30Télésiège 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

LE VENDREDI / ON FRIDAY
Symphonie Arsonara • Symphony Arsonara

17:30Front de neige
Devant le Carillon, venez profiter de 10 mn de détente au son du
carillon « arsonara » , un petit moment de magie où les cloches
résonnent au cœur de la station. • In front of the Carillon, come
and enjoy 10 minutes of recreation to the sound of the “arsonara”
carillon, a little moment of magic where the bells ring in the heart
of the station.

07/03SAMEDI / SATURDAY

La Belle Aventure - Les Arcs • La Belle Aventure Les Arcs
18:00-21:30Front de neige

Une montée en ski de randonnée sous les étoiles, sans chrono,
gratuite et ouverte à tous !  • Climbing in ski touring under the stars,
without chrono, free and open to all!

SEMAINE DU 7 AU 13/03 1800
1:00

11/03MERCREDI / WEDNESDAY

Pachon Cup
18:00Front de neige de Vagère

Venez admirer et encourager les pros de la station sur un format
slalom parallèle !!!  • Come admire and encourage the resort
professionals on a parallel slalom format!!!

16 - 20/03
DU LUNDI AU VENDREDI /
FROM MONDAY TO FRIDAY

Electronic Peak Festival Les Arcs
Tous les joursCentre Bernard Taillefer

Retrouvez LE Festival de musique électronique aux Arcs du 16 au 20
mars 2020. De nombreux artistes seront présents pour vous faire
vivre un festival exceptionnel. • Find THE Electro music Festival in Les
Arcs from 16th to 20th December. Lots of artists will be present to
make you live an outstanding festival

19/03JEUDI / 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.

CHAQUE SEMAINE
TOUS LES JOURS / EVERYDAY
Luge 1800 - Descente en luge à Arc 1800
Luge 1800 - Sledge track at Arc 1800

14:00-19:15Front de neige
L'expérience récréative par excellence. Profitez de bons plans :
Avec le Pass Essentiel bénéficiez de -50% sur votre descente en
luge. Avec le Pass Premium, les descentes en luge sont illimitées!
• The ultimate recreational experience. Enjoy good deals: With
the Essential Pass, get -50% off your toboggan run. With the
Premium Pass, the sled ride is unlimited!
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
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. • Test the Ski Mojo - an
exoskeleton designed to improve skiing perfomance and
enjoyment. Free trial with professional supervision, own skis
essential.
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.

LE MERCREDI / ON WEDNESDAY
First Tracks - Arc 1800 Sommet Arpette

7:30Télésiège 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

LE VENDREDI / ON FRIDAY
Symphonie Arsonara • Symphony Arsonara

17:30Front de neige
Devant le Carillon, venez profiter de 10 mn de détente au son du
carillon « arsonara » , un petit moment de magie où les cloches
résonnent au cœur de la station. • In front of the Carillon, come
and enjoy 10 minutes of recreation to the sound of the “arsonara”
carillon, a little moment of magic where the bells ring in the heart
of the station.

07/03SAMEDI / SATURDAY

La Belle Aventure - Les Arcs • La Belle Aventure Les Arcs
18:00-21:30Front de neige

Une montée en ski de randonnée sous les étoiles, sans chrono,
gratuite et ouverte à tous !  • Climbing in ski touring under the stars,
without chrono, free and open to all!

SEMAINE DU 7 AU 13/03 1800
1:00

11/03MERCREDI / WEDNESDAY
Pachon Cup

18:00Front de neige de Vagère
Venez admirer et encourager les pros de la station sur un format
slalom parallèle !!!  • Come admire and encourage the resort
professionals on a parallel slalom format!!!

16 - 20/03
DU LUNDI AU VENDREDI /
FROM MONDAY TO FRIDAY
Electronic Peak Festival Les Arcs

Tous les joursCentre Bernard Taillefer
Retrouvez LE Festival de musique électronique aux Arcs du 16 au 20
mars 2020. De nombreux artistes seront présents pour vous faire
vivre un festival exceptionnel. • Find THE Electro music Festival in Les
Arcs from 16th to 20th December. Lots of artists will be present to
make you live an outstanding festival

19/03JEUDI / 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.

SEMAINE DU 07 AU 13/03

SEMAINE DU 14 AU 20/03

cf p16

cf p11

cf p8

cf p8

cf p8
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20/03VENDREDI / FRIDAY

Les Arcs Star Trail
18:00Place Miravidi

Venez participer à la 5ème édition du Les Arcs Star Trail, trail sur
neige en nocturne, avec pas moins de 11km de course et 700m de D+
à travers forêt et piste de ski enneigées. • Come and participate to
the 5th edition of Les Arcs Star Trail, trail on snow at night, with no
less than 11km of race and 700m of D+ through the woods and on
snowy ski slopes.

24/03MARDI / TUESDAY

Instant gourmand • Gourmet moment
18:00-19:00Place de l'Aiguille des

Glaciers
Venez gouter et trouver les produits proposés à la dégustation pour
repartir avec le panier garni !  • Come, taste and find products offered
for tasting to leave with the gift basket

26/03JEUDI / THURSDAY

Projection du film Chacun pour Tous
Screening of the Chacun pour Tous

18:30Centre Bernard Taillefer
Projection du film : Chacun pour Tous  • Film screening: Chacun pour
Tous

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.

29/03DIMANCHE / SUNDAY

La Course du Coeur • The "Course du Coeur"
Place basse des Villards

Durant 4 jours et 4 nuits, une équipe de transplantés, associées à
d’autres coureurs, se relaient pour parcourir 750 km qui séparent
Paris de la station des Arcs dans un seul et même but: participer à
la sensibilisation du grand public au don d’organes • During 4 days
and 4 nights, a transplanted team with other, relay to run 750 km
between Paris to the resort of les Arcs. The same aim: participated
to public awareness to organs donation.

20/03VENDREDI / FRIDAY

Les Arcs Star Trail
18:00Place Miravidi

Venez participer à la 5ème édition du Les Arcs Star Trail, trail sur
neige en nocturne, avec pas moins de 11km de course et 700m de D+
à travers forêt et piste de ski enneigées. • Come and participate to
the 5th edition of Les Arcs Star Trail, trail on snow at night, with no
less than 11km of race and 700m of D+ through the woods and on
snowy ski slopes.

24/03MARDI / TUESDAY

Instant gourmand • Gourmet moment
18:00-19:00Place de l'Aiguille des

Glaciers
Venez gouter et trouver les produits proposés à la dégustation pour
repartir avec le panier garni !  • Come, taste and find products offered
for tasting to leave with the gift basket

26/03JEUDI / THURSDAY

Projection du film Chacun pour Tous
Screening of the Chacun pour Tous

18:30Centre Bernard Taillefer
Projection du film : Chacun pour Tous  • Film screening: Chacun pour
Tous

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.

29/03DIMANCHE / SUNDAY

La Course du Coeur • The "Course du Coeur"
Place basse des Villards

Durant 4 jours et 4 nuits, une équipe de transplantés, associées à
d’autres coureurs, se relaient pour parcourir 750 km qui séparent
Paris de la station des Arcs dans un seul et même but: participer à
la sensibilisation du grand public au don d’organes • During 4 days
and 4 nights, a transplanted team with other, relay to run 750 km
between Paris to the resort of les Arcs. The same aim: participated
to public awareness to organs donation.

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

SEMAINE DU 21 AU 27/03

SEMAINE DU 28/03 AU 03/04

La Radio station sur 93,4 fm et sur TV Les Arcs
Infos pistes, météo, animations, jeux...

cf p11
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CHAQUE SEMAINE
TOUS LES JOURS / EVERYDAY
Toboggan

A coté du Snowpark
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!

Waterslide
Waterslide: une piscine de 15 m de long et 40 cm de profondeur.
Lots à gagner et ambiance festive et musicale sur la journée •
Waterslide: A 15 m long, 40cm deep waterslide. Tombola with
prizes to be won, party atmosphere and music throughout the
day.

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

LE LUNDI / ON MONDAY
Messe • Catholic Church Service

18:00La Coupole

LE MERCREDI / ON WEDNESDAY
First Tracks - Arc 1600 Sommet Arpette

7:30-9:00Télésiège 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.

08/03DIMANCHE / SUNDAY

Critérium des marmottes • Marmots Slalom
13:00-22:00Stade de la Cachette

Venez vous challenger dans une ambiance conviviale au Critérium
des Marmottes, le dimanche 8 mars à Arc 1600. Pour finir en beauté
cette belle journée, remise des prix et buffet dansant au Chorus à
Bourg Saint Maurice. • Come and challenge on a friendly atmosphere
at the Marmot Slalom, the Sunday 8th March at Arc 1600. To finish
this beautiful day, awards ceremony and dancing buffet at the Chorus
at Bourg Saint Maurice.

09/03LUNDI / MONDAY

Projection du film « passagers de l’Everest »
Screening of the film "Everest passengers"

20:00La Coupole
Dans le cadre de la semaine des grandes explorations à travers le
monde venez découvrir le film « passagers de l’Everest » • As part of
the week of great explorations around the world come and discover
the film "Everest passengers"

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...

09/03
25/04

DU LUNDI AU SAMEDI /
FROM MONDAY TO SATURDAY

Waterslide
Waterslide: une piscine de 15 m de long et 40 cm de profondeur. Lots
à gagner et ambiance festive et musicale sur la journée • Waterslide:
A 15 m long, 40cm deep waterslide. Tombola with prizes to be won,
party atmosphere and music throughout the day.

à partir  de  13:00

 
DU 07 AU 13/03

à coté snow park

cf p8
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10/03MARDI / TUESDAY

Projection de « Là où naissent les Icebergs » et « Niels et
Juliette sur les épaules de l’Afrique »
Screening of the film “Where Icebergs are Born” & "Niels and Juliette
on the shoulders of Africa"

18:00La Coupole
Dans le cadre de la semaine des grandes explorations à travers le
monde venez découvrir de magnifiques films d'aventure. • As part of
the week of great explorations around the world, come and
discovermagnificent adventure films.

13/03VENDREDI / FRIDAY

Projection de « Rabins crampons » et « Allez aux diables »
Screening of “Rabins crampons” & "Allez aux diables"

18:00La Coupole
Dans le cadre de la semaine des grandes explorations à travers le
monde venez découvrir de magnifiques films d'aventure. • As part of
the week of great explorations around the world, come and
discovermagnificent adventure films.

17/03MARDI / TUESDAY

Ski Test Salomon
Front de neige Cachette

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...

23/03LUNDI / MONDAY

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...

25/03MERCREDI / WEDNESDAY

Instant gourmand • Gourmet moment
18:00-19:00Place du Soleil

Venez gouter et trouver les produits proposés à la dégustation pour
repartir avec le panier garni !  • Come, taste and find products offered
for tasting to leave with the gift basket

26/03JEUDI / THURSDAY

Projection du film : Belle et Sébastien 3
Film screening: Belle & Sébastien 3

18:30La Coupole

30/03LUNDI / MONDAY

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...

01 & 02/04
MERCREDI & JEUDI WEDNESDAY / &
THURSDAY

Waterslide dans le cadre du Printemps Du Ski • Waterslide
11:00-17:00A côté du snowpark

Essayez de traverser notre piscine de 15 m de long sans vous
mouiller !!! Ambiance festive et musicale toute la journée !!  • Try to
cross our 15m long swimming pool without getting wet!!! Festive and
musical atmosphere all day!!

SEMAINE DU 14 AU 20/03

 
SEMAINE DU 21 AU 27/03

SEMAINE DU 28/03 AU 03/04

02/04JEUDI / THURSDAY

Projection du film "Bohemian Rhapsody"
Free film screening "Bohemian Rhapsody"

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

 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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LES ARCS.COM

CONCERTS, WATERSLIDE, LUGE, SNOWTUBBING, SLALOM...
ANIMATIONS ET ACTIVITÉS GRATUITES

ELECTRONIC PEAK FESTIVAL - du 16 au 20 mars
WINTER FESTISLACK LES ARCS - du 9 au 12 avril

THE JOHN DOE - du 11 au 13 avril
SKI2BIKE - le 12 avril

LES ARCS FEEL GOOD VILLAGE - les 15 et 16 avril
LA MONTÉE DU FUNI DES ARCS - le 25 avril

DU 21  M AR S  AU  25  AVRIL  2020

electronicpeakfestival.com

MARCH

AGORIA
DJ AZF

THE ARCHITECT
& Vj Befour

CAMION BAZAR
& LA MAMIE’S

present Drum Pad Thaï

SKISNOWBIKE
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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 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

LE MERCREDI / ON WEDNESDAY
Visite guidée : Filature Arpin, 200 ans d'histoire
Arpin mill, 200 years of spinning

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

17:30-18:45Brasserie 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.

11 - 14/03
DU MERCREDI AU SAMEDI /
FROM WEDNESDAY TO SATURDAY

Braderie de documents retirés des collections de la
médiathèque

Tous les jours sauf lundi, mardi,
dimanche

Médiathèque

Braderie des documents retirés des collections de la médiathèque
Tout à 1 ou 2 euros. Règlement par chèques ou espèces uniquement

17/03MARDI / TUESDAY

Conférence "Regards sur la peinture"
Médiathèque

Thème : de la nature morte aux vanités Animée par Jean-Marie
Chevronnet, historien de l'art et guide conférencier

21/03SAMEDI / SATURDAY

Atelier créatif : créations en Kirigami (art du papier découpé)
9:15-12:00Médiathèque

Atelier créatif : création en Kirigami. Le Kirigami est le nom japonais
qui désigne l'art du papier. Thème du printemps : créations de
marque-pages et/ou de cartes pour vous ou pour offrir ! Inscriptions
à partir du 29 février : 10 places disponibles

28/03SAMEDI / SATURDAY

Mars n'Roll Concert Bande Rouge
Mars n'Roll Bande Rouge Concert

18:00Le Chorus
Le traditionnel festival de musique organisé par l'association Bande
Roue revient : Mars n' Roll et c'est 28 mars que ça va se passer !

SEMAINE DU 28/03 AU 03/04 BSM
1:00

SEMAINE DU 07 AU 13/03

SEMAINE DU 14 AU 27/03

SEMAINE DU 28/03 AU 03/04

cf p11

cf p11
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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 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.

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 

ARC 1600 
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 5 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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«  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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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
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 : 
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 11h - 20h. Samedi 14h -19h. 

 • HAPPY HOUR de 12h à 14h sauf samedi
    L’espace bien-être offert pour l’achat d’une
    entrée à l’espace aquatique
 • 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. 
   • Happy Hour every Sunday to Friday 12-2pm. 
   For every entry to the Aquafun Area, free access
   to the Wellness Area
 • 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
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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
∙ Hors vacances : Mercredi, Jeudi & Vendredi / 
French school time: Wednesday, Thusday & Friday
· Vacances scolaires : Dimanche > Mercredi & 
Vendredi / School holidays: Sunday > Wednesday & 
Friday du 05/04 au 24/04/20

TARIF / Rate : 20€ / 15mn

Réservation 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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Crédits photos : Merci l’agence, A. Parant, MDaviet, Propaganda, Raj, M. Reyboz, Stramba -Badiali, T. Shu.
Impression « L’Edelweiss » sur papier 100% recyclé.

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.

Waterslide  En face du snowpark                     Arc 1600 - Arc 1800 l’après-midi
Traversez la piste du waterslide sans vous mouiller ! Sous réserve des conditions météorologiques.  
Cross the waterslide pool without getting wet ! Subject to weather conditions.

LE MERCREDI / ON 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.

LE JEUDI / ON 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*.

*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

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

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

DOMAINE SKIABLE






