
• Chambres contemporaines et mini suites familiales
• Beaux espaces de vie au design soigné
• Ômea Spa by mmv
• Piscine intérieure chauffée

L E S  AT O U T S  D E  L ’ H Ô T E L

LES VACANCES CLUB À L A CARTE

DOMAINE PARADISKI

HAUTE SAVOIE -  ALPES DU NORD

Les sportifs et les freestylers le savent : aux Arcs, ils viennent faire une cure de glisse !  
Avec 70% des pistes situées au-dessus de 2000 m, garantissant un excellent enneigement, un 
snowpark réputé et l’accès à l’immense domaine Paradiski (425 km de pistes), les sports d’hiver sont 
une fête! Même les débutants peuvent accéder à de beaux sommets et goûter à la haute montagne… 
Facilement accessible depuis la gare de Bourg Saint-Maurice, la station des Arcs s’étage sur cinq 
sites et 5 altitudes. Nous avons choisi la plus haute pour nos Hôtels Club au pied de l’Aiguille Rouge!

L’Hôtel Club mmv Altitude classé Village de Vacances 4* 
À 200 m des pistes, c’est un point de départ parfait pour rejoindre le domaine skiable, mais 
aussi un cocon idéal, à la décoration soignée, pour se détendre face au massif du Mont Blanc.  
De la magnifique terrasse, vous pouvez admirer votre tribu sur les pistes ! À moins que vous ne soyez 
en train de paresser dans la piscine intérieure chauffée, ou au Spa Sensoriel ÔmeaSpa by mmv en 
train de vous faire dorloter… Une nouvelle expérience...

LE PARADIS DE TOUTES LES GLISSES 

H I V E R
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VILLAGE DE VACANCES 4*
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1200m / 3250 m 
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•  3 formules de restauration à la carte : pension complète, all inclusive*  
ou demi-pension (*All inclusive : pension complète + au bar : boissons chaudes, 
softs, jus de fruits et sélction de boissons alcoolisées et snacking.)

•  Buffets et showcooking avec nos chefs, vins et jus de fruits à discrétion
•  Dîner savoyard et dîner « O-bout-des-doigts » dans la semaine
•  Possibilité de réserver sa table pour le dîner dans la semaine
•  Dîner festif à Noël, Nouvel An, Fête des Rois, Saint-Valentin et Pâques
• Goûters gourmands au retour du ski
• Paniers pique-nique pour skier non-stop

EN OPTION €
•  Carte bistronomique M’BistrO avec assiettes gourmandes et sélection de vins, à 

déguster au bar ou en terrasse à toute heure de 10h à 23h
• Cocktails et boissons à la carte au bar

SAVOURER…
… une restauration de qualité, inventive et riche en saveurs, avec service attentionné pour vos repas, du petit-déjeuner au dîner, dans une ambiance actuelle et décontractée.

CLUB BABY (18 MOIS À 3 ANS) - TOUTE LA SAISON (offert hors vacances scolaires)
Les tout petits sont accueillis et chouchoutés dans un univers douillet, coloré et 
chaleureux. Sous l’œil vigilant d’animateurs professionnels de la petite enfance, 
ils découvrent les joies de la neige et s’éveillent entre activités artistiques et 
séances de contes. Avec, bien sûr, un temps et un espace cocooning aménagés 
pour la sieste.

CLUB JUNIOR (7 À 10 ANS)  -  TOUTE LA SAISON
La montagne, avec tout ce qu’elle recèle de curiosités, d’aventures, de défis, de 
mystères… inspire tout le programme d’activités insolites et ludiques que nous 
réservons aux juniors : Un maximum de sorties plein air ! Ils jouent en apprenant, 
ils apprennent en jouant ! Aux Arcs, Lilou et Tom vous font découvrir le Peuple 
des Glaces ! Au sein de leur espace dédié, l’apprentissage d’activités manuelles 
et digitales et des répétitions de leur propre représentation. Leurs soirées sont aussi 
animées avec des veillées mini-disco. Un + pour les parents : l’accompagnement 
des enfants aux cours de ski ESF. 

CLUB MINI (4 À 6 ANS) - TOUTE LA SAISON
Encadrés par des animateurs diplômés attentifs, vos enfants découvrent de 
nombreuses activités musicales, manuelles et artistiques et s’amusent avec 
des jeux éducatifs dans un espace dédié, quand ils ne sont pas en plein air à faire 
des batailles de boules de neige ou de luge ou aller voir de près ce que font leurs 
aînés ! Un programme qui favorise l’éveil et la découverte tout en les divertissant, 
représentation de fin de semaine inclus ! Un + pour les parents : l’accompagnement 
des enfants aux cours de ski ESF. 

CLUB TEENS (11 À 13 ANS) - VACANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT
• 1 séance d’initiation au freestyle, 2 activités « Découverte et Fun » offertes 
• L’accompagnement sécurisé aux cours de ski ESF pour les 11/13 ans 
CLUB ADOS (14 À 17 ANS)
• 1 séance d’initiation freeride / freestyle, 2 activités Sensations fortes et plaisir 
• 2 soirées : en station et dans l’Hôtel ! Ils organisent leur soirée et invitent leurs amis!
• 1 séance spa entre filles ou garçons
• Pour tous : Texto challenges et défis quotidiens…
LE SQU@T, un espace réservé et conçu pour coller à toutes les envies : des canap’, du 
high-tech et de multiples jeux assureront une ambiance cool et sans contraintes ; un 
espace connecté au Wifi avec branchements pour Smartphones et tablettes.

S’AMUSER…
… la journée avec des équipes qualifiées, des espaces dédiés et des programmes d’activités adaptés au plus près des besoins des petits et des ados.

SÉJOURNER…
… dans ce véritable lieu de vie au cadre chaleureux. Profitez d’espaces d’accueil contemporains, de services à la carte et d’équipes dédiées pour séjourner dans la meilleure des 
ambiances.

•  193 chambres cosy et accueillantes et mini-suites familiales (4 à 6 personnes)
•  Lits matrimoniaux 160 (selon disponibilité et garanties dans le cadre des Packs)
•  Services hôteliers Villages de Vacances  4* : produits d’accueil, ménage et lits faits 

quotidiennement, linge de toilette fourni et changé 2 fois / semaine  
• Coffre-fort offert en chambre
• Wifi bas débit
• Ski shop au sein de votre Hôtel Club
• Parking couvert mmv 

EN OPTION €  
• Early Check-In
• Late Check-Out
•  Pack Premium, Pack Compliment, Pack Ambiance Spa
• Laverie avec sèche-linge
• Wifi haut débit

SE RESSOURCER…
… le temps d’une expérience globale unique dans notre nouveau Spa Sensoriel ÔmeaSpa by mmv, dans une ambiance inspirée d’une source de vie : l’Eau. 

•  Accès à l’Espace Sensoriel de l’ÔmeaSpa avec jacuzzis, hammam et douche pluie
•  Accès libre à la piscine intérieure chauffée + 1 séance aquatique Zen ou Tonic par 

semaine dans la piscine intérieure chauffée
•  Senso’ Pass Family : avec accès exclusif à l’Espace Sensoriel le mercredi après-midi 

pour les + de 14 ans accompagnés d’un parent

EN OPTION €

•   Votre expérience ÔmeaSpa par l’eau pour se régénérer.  
Nouvelle marque cosmétique partenaire : DECLEOR

•  Soins SPA by DECLEOR : packages My Time® de 30 mn à 3h et forfaits 
thématiques de 3 à 4 soins ; soins du visage, du corps et massages bien-être

•  Suite-Spa privative : bain double massant polychromatique pour un rituel solo/duo
•  Privatisation de l’Espace Sensoriel en dehors des horaires d’ouverture 
•  Accès VIP à « l’Espace Sensoriel by night » le mardi soir avec les Packs Premium 

et Premium & Spa 
• Soins « First Spa » pour les ados

EN PLEIN AIR 
• En journée : en fil rouge 1 défi tous les jours, des animations « Neige » pour toute 
la famille (snowtubing, luge…), olympiades, chasses au trésor… 
• En soirée : une sortie animée « surprise » organisée en station !

 BIEN AU CHAUD AU SEIN DE VOTRE HÔTEL CLUB  
• En journée : séances de réveil musculaire, goûters gourmands au retour du ski,  
« happy hours » et rencontres animées au bar 
• En soirée : jeux participatifs, remises de trophées, spectacle enfants, show et 
soirées dansantes tous les soirs 
Des festivités à l’occasion des fêtes de Noël, Nouvel An, Les Rois, Pâques…

SE RETROUVER…
… autour d’une équipe d’animation professionnelle avec des animations insolites et ludiques et de grandes émotions à la clé. Une nouvelle expérience signée mmv !

•  Forfaits Remontées mécaniques1

•  Location de matériel de ski1 à retirer au ski shop de l’Hôtel Club
•  Cours de ski adultes / enfants sur esf-arc-2000.com
1Réduction sur le prix public en station selon les périodes

EN OPTION €
•  Packs d’activités à la carte
•  Stages d’initiation, de perfectionnement dans différentes disciplines de la glisse
•  Concerts et évènements phares de la station

€ €S’ÉVADER…
… si vous avez envie de + de loisirs, de découvertes ou de sports en station, nos équipes 
organisent toutes vos sorties. Faites-vous plaisir ! 

. . .SKIER À L A CARTE
En profitant de tarifs avantageux (à réserver avant votre arrivée)  


