


Séjourner AuX ArcS
•  une station de haute altitude et une exposition idéale  

pour vous garantir neige et soleil durant tout l’hiver.

•  un domaine skiable d’exception : 425 km de pistes, 2 050 m de dénivelé 
(1 200 m - 3 250 m), 2 glaciers équipés, 2 snowparks, 5 boardercross, 
2 halfpipes et des espaces vierges sécurisés pour les fans de freeride.

•  en été, de nombreuses activités sportives pour vous ressourcer en famille.

HolidAying in leS ArcS
•  A high altitude resort with a good orientation guaranteeing snow 

and sunshine throughout the winter season.

•  An exceptional ski domain: 425 km of ski runs, 2,050 m of vertical drop 
(3,250 m to 1,200 m), 2 equipped glaciers, 2 snowparks, 5 boardercross 
courses, 2 halfpipes and marked out virgin spaces for freeride fans.

•  There are numerous summer activities to enjoy with the family.



leS ArcS en Hiver
leS ArcS in winTer

AlTiTude n  évASion n  nouvelleS gliSSeS



nATure n  AcTiv iTéS n  fAmille

leS ArcS en éTé
leS ArcS in Summer



l’HôTel
THe HoTel

moderniTé n  AcceSSibil iTé



Idéalement situé au cœur de la station 
Arc 1800 au pied des pistes.

Superbly located, in the heart of Arc 1800 
on the slopes.

Un encadrement des enfants 
de 4 à 11 ans en période 

de vacances scolaires.

Childcare service for children 
of 4 to 11 years of age, 

during the school holidays.

Vue sur la forêt et le Mont-Blanc pour les amoureux de la nature.

The views on the forest, the slopes and the Mont-Blanc will charm any mountain lover.



leS cHAmbreS
THe roomS

conforT n  moderniTé n  conviv iAliTé



246 chambres entre 20 et 40 m2 
dont 7 junior suites.

246 rooms between 20 and 40 m2 
including 7 junior suites.

Accueil VIP dans les chambres 
Double Deluxe : peignoirs et chaussons, 

cadeau d’accueil, machine à café Nespresso, 
bouilloire, mini-bar, un accès à l’espace détente 

(sauna, hammam) par personne et par jour.

A VIP welcome in the Deluxe Double rooms: 
bathrobes and slippers, welcome present, 

Nespresso coffee machine, kettle, 
mini-bar, daily access to the leisure 

area (sauna, hamam).

Télévision écran plat, salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux.

Flat screen TV, bathroom with bath and hairdryer.



Le restaurant du Golf 
pour les demi-pensionnaires.

The Golf restaurant 
for half-board guests.

Le restaurant Le Mont-blanc 
et ses spécialités savoyardes.

The restaurant Le Mont-Blanc 
and its Savoyard specialities. 

La brasserie “Le Petit Zinc” 
et sa terrasse ensoleillée.

The “Petit Zinc” brasserie and its 
sun-soaked terrace.

Trois endroits chaleureux 
pour partager un repas 
en toute convivialité.

Three welcoming and convivial 
places to eat.

Le Bar du Golf et son ambiance 
jazzy au coin du feu vous 
accueillent tous les soirs.

The welcoming Bar du Golf 
opens every evening, with its jazzy 
ambiance around the fireplace.

Pour les adolescents, smoothies, cocktails sans alcool 
et milk-shakes à consommer sans modération 

au Bar “Le Swing”.

For the teenagers: an endless supply of smoothies, 
non-alcoholic cocktails and milkshakes at the bar Le Swing.

le golf - le monT-blAnc 
le peTiT zinc

TrAdiTion n  conviv iAliTé  n  déTenTe



Le spa : les richesses, la qualité et l’efficacité des algues au service de votre bien-être.

The spa: the richness, quality and efficacy of seaweed, all aimed at your well-being.

Une invitation à la détente: piscine intérieure, 
jacuzzi, sauna, hammam et salle de massages.

An invitation to relax: interior swimming pool, 
Jacuzzi, sauna, hamam and massage room.

le SpA
THe SpA

bien-êTre n  déTenTe n  relAXATion



leS SAlleS de SéminAire
buSineSS roomS

TrAnquiliTé  n  d iSponibil iTé  n  TrAvAil

Des salles à la lumière du jour, situées en rez-de-chaussée ou en étage pour accueillir 
jusqu’à 230 personnes.

Naturally lit meeting rooms, on the ground or first floor, capable of holding up to 230 people.

11 salles dont une salle de congrès pour les séances plénières 
et de nombreuses salles de sous-commissions.

11 meeting rooms including a congress hall for larger meetings, 
plus numerous smaller meeting rooms.

Des prestations complètes : paper-board, rétroprojecteur, 
téléphone dans les salles, écran, location de matériel audiovisuel et accès Internet WiFi.

The complete list of services: paper-boards, retro-projectors, telephones in the meeting 
rooms, large screen, hire of audio-visual equipment plus WiFi Internet access.   

PLAN De LA SALLe DeS coNGrèS
NIVeAU 5

NIVeAU 0

NIVeAU 1
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village charvet Arc 1800 - 73700 bourg Saint maurice 
Tél. 00 33 (0)4 79 41 43 43 - fax 00 33 (0)4 79 07 34 28 

www.golf-hotel-lesarcs.com


