
Points forts du Resort :

Un cadre unique pour ce Resort niché
dans la forêt, offrant une vue plongeante
sur la vallée de la Tarentaise, à deux
pas de la station historique de Arc 1600,
au sein d'une région riche et préservée.

Le lieu idéal pour partager des moments
de complicité, se retrouver, se
reconnecter le temps d'une balade en
famille ou autour d'un repas dans le
restaurant dédié exclusivement aux
parents et enfants.

La découverte des richesses naturelles
de la région, de la faune et de la flore,
sur les sentiers, à travers les alpages ou
sur les cours d'eau, en balade à pied, à
VTT ou en kayak.

Une expérience de bien-être complète
pour ressourcer son corps et son esprit
en se relaxant au Spa by Cinq Mondes,
en plongeant dans nos piscines
chauffées ou en se découvrant les
bienfaits du yoga.

Les Arcs Panorama
FRANCE – Savoie - Les Arcs Panorama

Parenthèse alpine au milieu d'une mer de sapins
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Sports & Activités**

Sports nautiques

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Sports d'eaux vives* Toujours

Sports terrestres & Loisirs

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Divertissements Toujours

Ecole de Fitness Tous niveaux 16 ans Toujours

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Toujours

Ecole de Randonnées 8 ans Toujours

Ecole de VTT Tous niveaux 8 ans Toujours

Activités piscine Toujours

Ecole de Yoga 16 ans Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Infrastructures

PISCINE INTÉRIEURE

Piscine intérieure

Taille: 12.8 m x 8 m

Profondeur (min/max) : 1.4 m

Chauffée

PISCINE EXTÉRIEURE

Piscine extérieure

Taille: 12.3 m x 8.8 m

Chauffée

Ouverte uniquement l'été

Piscines

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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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 Toujours

Petit Club Med® (2 à 3 ans)* 24 mois 3 ans Toujours

Club Med Passworld® (11 à
17 ans)

11 ans 17 ans De 30-06-2019 à 30-08-2019

Mini Club Med® (4 à 10 ans) 4 ans 10 ans Toujours

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Baby-sitting* 4 mois 7 ans Toujours

Baby-corner 24 mois Toujours

Biberonnerie 23 mois Toujours

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

0 mois 23 mois Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Restaurants & Bars

Restaurants
1790 Gourmet Lounge
Gourmet Lounge

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 pique-
nique 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
Restaurant principal

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*
Restaurant des Familles

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, ouvert uniquement
l'hiver.

Bars

L'Arolla bar

Lounge bar

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Salle de bains Commodités

Supérieure Chambre Supérieure
- Balcon

24
Balcon

1 - 2 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Bouilloire , Prises électriques type F : 220 – 240 V ,
Prise en charge des bagages , Service de ménage à
l'heure de votre convenance , Service de
blanchisserie (à la carte)

Chambre Supérieure
Junior Famille -
Balcon

29
Balcon

1 - 3 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre Supérieure
Famille - Balcon

42 Chambre
séparée pour les
enfants 
Balcon

1 - 4 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre Supérieure 24 1 - 2 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre Supérieure
Junior Famille

29 2 - 3 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre Supérieure
Famille

33 Chambre
séparée pour les
enfants 

1 - 5 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre Supérieure
Famille adaptée aux
personnes à mobilité
réduite

49 Chambre
séparée pour les
enfants Salon
Séparé 

1 - 4 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Deluxe Chambre Deluxe 29
Balcon

2 - 1 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Prises électriques type F : 220 – 240 V , Minibar (non
approvisionné) , Prise en charge des bagages ,
Service de ménage à l'heure de votre convenance ,
Service de blanchisserie (à la carte) , Room service
de 7h00 à 22h00 , Serviette de piscine , Peignoir ,
Chaussons

Chambre Deluxe -
Vue Panoramique

32
Balcon

1 - 2 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre Deluxe
Famille

45 Chambre
séparée pour les
enfants 
Balcon

2 - 1 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Chambre Deluxe
Famille - Vue
Panoramique

45 Chambre
séparée pour les
enfants 
Balcon

1 - 3 Baignoire , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Espace
Exclusive
Collection

Suite Famille
Espace Exclusive
Collection adaptée
aux personnes à
mobilité réduite

74 Salon Séparé 
Balcon

2 - 1 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Enceintes Bluetooth , Machine expresso , Canapé ,
Système audio intégré , Prises électriques type F :
220 – 240 V , Adaptateur universel dans la chambre ,
Minibar (boissons non alcoolisées) -
approvisionnement quotidien , Casier équipé de
sèche-chaussures , Préparation de la chambre pour
la nuit , Prise en charge des bagages , Service de
blanchisserie (à la carte) , Service de bar et snacking
privatif à la conciergerie , Wi-Fi premium , Service de
conciergerie , Champagne à disposition dans le
lounge privé (18h-23h) , Déjeuner offert en cas
d'arrivée avant 15h , Réservation prioritaire au Club
Med Spa , Espace privatif dans le ski room , Transfert
privatif pour les G.M® avec le Forfait séjour et
transport , Room service avec supplément de 11h à
22h , Room service du petit déjeuner continental
inclus , Serviette de piscine , Peignoir , Chaussons

Suite Famille
Espace Exclusive
Collection

70 Chambre
séparée pour les
enfants Salon
Séparé 
Balcon aménagé

1 - 2 Douche , Double Vasque ,
Toilettes séparées

Suite Famille
Espace Exclusive
Collection - Vue
Panoramique

70 Chambre
séparée pour les
enfants Salon
Séparé 
Balcon

1 - 4 Baignoire , Douche , Double
Vasque , Toilettes séparées

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Télévision, Téléphone, Lit bébé (dès la réservation), Club Med Baby Welcome , Fer et planche à repasser dans la
chambre, Coffre-fort, Accès Wi-Fi, Prises électriques type C: 200 - 240 V, Bouilloire - Nécessaire à café et à thé , Sèche-cheveux, Sèche-serviettes, Miroir de beauté,
Salle de bains séparéeLes informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et

actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Espace 5 T
Découvrez Le Belvedère, l’Espace 5Ψ au sein du Village 4Ψ des Arcs Panorama.
L’Espace 5Ψ est idéal pour ceux qui recherchent de l'intimité, un service privilégié sur
mesure, un confort luxueux sans renoncer à la convivialité de l'esprit Club Med.

Services additionnels
Le room service du petit-déjeuner continental est inclus dans toutes les
chambres.
L'hiver, le ski room dédié aux résidents de l'Espace 5Ψ.

Le service de conciergerie, dont la priorité est de rendre votre séjour au Club
Med idéal
- Un accès privilégié aux activités et services tout compris du Resort
(réservation privilégiée au restaurant de spécialités, etc.)
- Un contact dédié pour réserver les services à la carte proposés par le
Resort Club Med (l'hiver, l'équipement de ski* à disposition dès l'arrivée sans
attente, soins au Club Med Spa* by CINQ MONDES, room service de 11h à
22h* en chambre(1), baby-sitting*(2), blanchisserie*, excursions sur mesure*,
etc.)
- Un conseil d’expert sur les excursions*, activités*, sorties*, à l’extérieur du
Resort.
Le service bar autour de la piscine avec champagne inclus en soirée(3).
Le mini bar réassorti quotidiennement en boissons non alcoolisées.
Un accès Wifi à disposition au Lounge.
Transfert privé gare/Resort en mini bus ou autres véhicules pour les GM®
avec Forfaits séjour et transport.

Infrastructures
LOUNGE BAR
Réservé exclusivement aux
résidents de l'Espace 5Ψ Le
Belvédère.

(1) Le room-service du petit-déjeuner continental est inclus. (2) Le Club Med met à votre disposition une liste de services de baby-sitting individuel à la demande. Il n’est en aucun cas
responsable de ces services. (3) Certaines marques uniquement, servi à la flûte, à 18h. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. *En supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Se faire plaisir

Excursions
Immergez-vous dans la culture du pays, en famille ou entre amis. Visitez des sites chargés
d’histoires. Suivez vos guides passionnés et explorez les merveilles du patrimoine local lors
d’excursions fascinantes et enrichissantes.

*

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.

*

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Informations Pratiques

CHECK-IN/CHECK-OUT

Horaires d'arrivée / départ : Nous vous
attendons au Resort entre 15h et 20h. Les
chambres seront à votre disposition dans
l'après-midi. En cas d'arrivée anticipée, le
déjeuner pourra vous être proposé (avec
supplément) en fonction des disponibilités
du Village. Le dernier jour, nous vous
demandons de libérer vos chambres à 10h,
pour un départ à 15h.

PARKING: Parking Club Med

GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

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

Informations

Les informations contenues dans ce document sont valables le 28/09/2019. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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