Arcs Extrême
France

Un séjour à la neige entre adultes

Points forts du Resort :
• A 2000 m d’altitude, un Resort idéal pour
les sportifs réservé aux plus de 18 ans
• Un domaine skiable pour tous les niveaux
et une toute nouvelle salle de fitness
avec vue imprenable sur les pistes
• L’atmosphère chaleureuse de la montagne
dans un cadre modernisé
• Une expérience de ski sans contrainte
pour profiter au mieux de vos vacances
• Faire la fête entre adultes selon vos
envies en journée ou en soirée
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Arcs Extrême

CLUB MED ARCS EXTREME
BOURG ST MAURICE, Savoie - Arcs Extrême
73700, FRANCE

Sommaire
Ensemble en Sécurité. Au Club Med, nous mettons en place
les mesures de sécurité nécessaires pour vous offrir un
séjour inoubliable

Tout ce dont vous avez besoin est dans l’Application My
Club Med – votre compagnon de voyage idéal pour préparer
et organiser votre séjour. Découvrez le plan du Resort, les
infrastructures et les activités , et bénéficiez de services
dédiés pour profiter un maximum de votre séjour.
Téléchargez My Club Med App sur l’App Store ou Google
Play
Service "Easy Arrival "* (Faciliter mon arrivée)
Enregistrez et gérez vos détails en ligne, nous préparons
tout pour faciliter votre arrivée :
Easy Check in – check out
Détails sur l’équipement de ski et de snowboard
Inscription aux leçons de ski
Renseignements pour l’encadrement enfant
Compte Club Med en ligne
Disponible sur votre Espace Membre
*Sélection de services en fonction des Resorts
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Plan du domaine skiable
Sports & Activités
Restaurants & Bars
Hébergement
Informations Pratiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 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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Plan du domaine skiable
LES ARCS, PEISEY-VALLANDRY, VILLAROGER
3250m
Altitude maximum

2000m
Resort ski aux pieds

1200m
Altitude minimum

NOMBRE DE PISTES DE SKI

200

16

42

55

10

km

Pistes de Ski Alpin

Pistes de ski de fond

53

Zone(s) Freeride

Zone(s) Ludique(s)

43 km
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 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.

∑ FRANCE – ARCS EXTRÊME

Sports & Activités**

Sports d’hiver
Cours collectifs

Accès libre

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

Ski

Cours tous niveaux
(Français /
Anglais)

18 ans

Toujours

Snowboard

Cours tous niveaux
(Français /
Anglais)

18 ans

Toujours

Billard*

ü

Toujours

Activités proposées dans la
station*

ü

Toujours

Sports Terrestres & Loisirs & Détente
Cours collectifs
Fitness
Ambiance

Accès libre

Cours collectifs
tous niveaux /
Accès libre

ü

Cours à la carte

Age Min. (années)

Dates de disponiblité

16 ans

Toujours
Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

3

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 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
Bars
LE BAR PRINCIPAL
Bar principal

Le Varet
Restaurant principal
Nouvelle ambiance contemporaine dans ce restaurant chaleureux, idéal pour se
relaxer entre amis autour de buffets internationaux et à thèmes pour l’ensemble
de vos repas après une journée de ski.

L’Aiguille Rouge
Restaurant de spécialités
Ce restaurant de spécialités savoyardes telles que fondues et pierrades vous
accueille pour des dîners dans un cadre intime, avec service à table.
Sur réservation uniquement.
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
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Hébergement

Standard
Catégorie

Nom

Standard

Chambre Standard

5

Surperficie
min (m²)
13

Points forts

Chambre Standard
- Coin Salon

18

Coin Salon

Chambre Standard
adaptée aux personnes
à mobilité réduite

23

Chambre Standard
adaptée aux personnes
à mobilité réduite
- Coin Salon

35

Capacité

Salle de bains

1-2

Douche, Toilettes séparées, Prise en charge des bagages
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Toilettes séparées,
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Douche, Sèchecheveux, Produits
d’accueil (shampoing,
gel douche, crème)
Sèche-cheveux, Produits
d’accueil (shampoing, gel
douche, crème) , Douche

1-2

1-2

Coin Salon

1-2

Équipements et services

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 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

CLUB MED ARCS EXTREME
Age Min. (années) 18

Informations
CHECK-IN/CHECK-OUT
Semaine Classique (dimanche au dimanche) ou séjours libres (7 jours
ou moins ne débutant pas le dimanche):
Arrivée et chambres à disposition entre 16h et 20h.
En cas d’arrivée anticipée, le déjeuner pourra vous être proposé (avec
supplément) en fonction des disponibilités du Resort.
Le dernier jour, libération des chambres à 10h, départ avant 15h.
Les courts séjours de 2 ou 3 nuits – les weekend by Club Med:
Arrivée entre 12h et 20h. Chambres à disposition entre 16h et 18h.
Le déjeuner du jour d’arrivée vous est offert pour profiter au maximum
de votre court séjour .
Le dernier jour, libération des chambres à 10h, départ avant 15h.
En cas d’horaires différents ceux-ci vous seront communiqués sur votre
Rendez-Vous Vacances.
TRANSFERTS
Aéroport
Aéroport
Aéroport
Aéroport

6

de
de
de
de

Grenoble Alpes Isère (120 min)
Lyon Saint-Exupéry (150 min)
Chambéry-Voglans (45 min)
Genève-Cointrin (135 min)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 30/12/2022 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.

