Les Arcs Panorama
France – Savoie - Les Arcs Panorama

Un joyau moderne immergé dans la forêt aux portes de la haute
montagne, offrant des vues exceptionnelles sur la vallée de la
Tarentaise.

Points forts du Village :
Un joyau moderne immergé dans la forêt
aux portes de Paradiski®, le 2ème plus
grand domaine skiable français
Une expérience de vacances fluide
grâce à une très bonne accessibilité et à
nos services pensés pour faciliter votre
séjour : Easy Arrival, Easy Check-in,
Easy Check-out
Un espace unique 100% dédié au bienêtre : piscine intérieure chauffée, Club
Med Spa by Cinq Mondes, espace
fitness et musculation, hammam, bain à
remous.
Un Village idéal pour les familles, offrant
tous les clubs enfants et notre nouveau
concept de restaurant familial : Bread &
co

LES ARCS PANORAMA

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
DOMAINE PARADISKI
De 1250m à 3250m
425 km de pistes
37
65
132

12

VILLAGE ::
LES ARCS PANORAMA
Altitude :: 1750 m
Village ski aux pieds
Pas d'âge minimum
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Sports & Activités**

Sports terrestres
Cours collectifs

Accès libre

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

École de Ski Alpin

Tous niveaux

4 ans

Always

École de Snowboard

Tous niveaux

12 ans

Always

École de Fitness

Tous niveaux

16 ans

Always

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans

Always

École de Randonnées

12 ans

Always

Des cours particuliers* de ski alpin et de snowboard sont disponibles sur place.
Du matériel de ski et de snowboard est disponible, avec supplément, au Ski Service.

Sports Nautiques / Loisirs & Relaxation
Cours collectifs

Accès libre

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Divertissements

Always

Activités piscine

Always

Piscine
Piscine intérieure
Taille: 12.8 m x 8 m
Profondeur (min/max) : 1.4 m
Chauffée

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques
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Enfants

Clubs Enfants
Âge min.

Âge max.

Dates de disponiblité

Baby Club Med® (4 à 23
mois)*

4 mois

23 mois

Always

Petit Club Med® (2 à 3 ans)*

24 mois

3 ans

Always

Mini Club Med® (4 à 10 ans)

4 ans

10 ans

Always

17 ans

De 24-12-2018 à 12-01-2019
De 11-02-2019 à 09-03-2019
De 18-03-2019 à 20-04-2019

Club Med Passworld® (11 à
17 ans)

11 ans

Services enfants
Âge min.

Âge max.

Dates de disponiblité

Club Med Baby Welcome®
(de la naissance à 23 mois)

0 mois

23 mois

Always

Baby-sitting*

4 mois

7 ans

Always

Baby-corner

24 mois

Biberonnerie

Always
23 mois

Always

Âge min.

Âge max.

Dates de disponiblité

3 ans

3 ans

Always

Activités enfants
Stage "Apprentissage de la
glisse et plaisirs de la neige"*

*en supplément
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Restaurants & Bars

Restaurants
1790 Gourmet Lounge

Bars
L'Arolla Bar
Notre bar doit son nom à un arbre
typique de la région : le pin Arolla.
Au cœur de l’animation du Resort,
ce bar lounge vous accueille dans
une atmosphère conviviale,
chaleureuse et festive.

Lounge bar
Réservé exclusivement aux
résidents de l'Espace 5Ψ Le
Belvédère.

Notre Gourmet Lounge, situé à 1790 m d’altitude, vous propose une
expérience culinaire exclusive, dans une ambiance intime et raffinée, avec vue
panoramique sur la vallée depuis la terrasse. La décoration mêle subtilement
authenticité et modernité pour une ambiance chaleureuse et constitue le cadre
idéal pour goûter aux excellents produits locaux. L’espace s’adapte pour vous
offrir une expérience gourmande à toute heure de la journée, pour un piquenique gourmet à l’heure du déjeuner, un thé l’après-midi ou un dîner
découverte le soir. La Cave à Vin* vous surprendra ; notre sommelier saura
vous guider pour trouver le vin parfait pour accompagner votre repas. *A la
carte.

La Pierre Blanche
Notre restaurant principal a été nommé d’après le nom historique de la station
Arc 1600, en hommage à son esprit pionnier et avant-gardiste. Il vous séduira
par ses ambiances variées et ses buffets raffinés. A l’intérieur, plusieurs
espaces vous plongeront dans différents univers. A l’extérieur, vous profiterez
de de la grande terrasse ensoleillée avec vue sur la vallée. Dans vos assiettes,
vous pourrez varier les plaisirs avec une cuisine mêlant saveurs internationales
et touches locales, pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

Family Experience Restaurant*
Ce restaurant des familles permet aux enfants d'inviter leurs parents à partager
le dîner. Dans ce concept étonnant plein de surprises, parents et enfants
partagent de vrais moments de bonheur en famille. L'expérience est
entièrement interactive! Le restaurant sert le déjeuner exclusivement pour les
participants du Petit Club Med® et du Mini Club Med®. Pour le dîner, la
réservation est obligatoire. *Restaurant dédié aux familles.

Certains Villages offrent la possibilité de déjeuner dans un autre Village du même domaine skiable.
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Hébergement

Catégorie

Nom

Surperficie Atouts
min (m²)

Supérieure Chambre Supérieure Balcon

24

Chambre Supérieure
Junior Famille - Balcon

29

Chambre Supérieure
Famille - Balcon

42

Chambre Supérieure

24

Chambre Supérieure
Junior Famille

29

Chambre Supérieure
Famille

33

Chambre Supérieure
Famille adaptée aux
personnes à mobilité
réduite

49

Chambre Deluxe

29

Chambre Deluxe - Vue
Panoramique

32

Deluxe

Chambre Deluxe Famille 45

Capacité

Commodités
Sèche-cheveux , Sèche-serviettes
, Double vasque , Toilette séparée
, Prises électriques type F : 220 –
240 V

Prises électriques type F : 220 –
240 V , Minibar (non
approvisionné) , Baignoire ,
Toilette séparée , Sèche-cheveux
, Sèche-serviettes , Double
vasque

Chambre Deluxe Famille 45
- Vue Panoramique

Espace
Exclusive
Collection

Chambre Deluxe
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

42

Suite Famille Espace
Exclusive Collection
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

74

Suite Famille Espace
Exclusive Collection

70

Suite Famille Espace

70

Enceintes Bluetooth , Machine à
café , Sèche-serviettes , Sèchecheveux , Douche , Toilette
séparée , Canapé , Système
audio intégré , Prises électriques
type F : 220 – 240 V , Adaptateur
universel dans la chambre ,
Minibar (approvisionnement

Exclusivecontenues
Collectiondans
- ce document sont valables le 13/01/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications.
quotidien)
, Casier
équipé
de
Les informations
Pour une
information
complète
et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images
indicatives et non contractuelles.
Vue Panoramique
sèche-chaussures
Standard equipment for all the lodgings: Bouilloire, Télévision écran plat, Téléphone, Lit bébé (sur demande), Kit d'accueil pour bébé (lit bébé, baignoire,
chauffe-biberon, etc.), Kit de repassage (Chambre Deluxe uniquement), , Accès Internet, Prises électriques type C: 200 - 240 V,

LES ARCS PANORAMA

Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
CINQ MONDES
LES MEILLEURS SOINS ET MASSAGES DU MONDE ENTIER.
VÉRITABLE INSPIRATION AU VOYAGE, LES SOINS CINQ MONDES
VOUS INVITENT À LA DÉCOUVERTE DES MEILLEURS RITUELS
BEAUTÉ DU MONDE.
Hammam
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Informations Pratiques

LES ARCS PANORAMA
CLUB MED LES ARCS PANORAMA Arc
1600 73700 BOURG-SAINT-MAURICE

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT

PARKING :: Parking Club Med

Les horaires d'arrivée et de départ : Arrivée
entre 15 heures et 20 heures. En cas
d'arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous
être proposé avec supplément. Le dernier
jour, nous vous demandons de libérer vos
chambre à 10 heures, pour un départ à 15
heures (petit déjeuner et déjeuner inclus).
Pour les semaines en dates libres (ne
débutant pas le dimanche), Arrivée entre 15
heures et 20 heures.

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) :
MOYENS DE PAIEMENT : , , , ,
GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)
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