BUSINESS
& EVENTS

BY LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

ARC 1800

SAVOIE MONT BLANC

OXYGÉNATION GARANTIE
« Avoir le Mont-Blanc pour majestueux voisin n’est-il pas un atout formidable pour vos réunions
de travail ? Doté de 4 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 230 personnes notre Village
Club est le lieu idéal pour marier travail et dépaysement. En hiver depuis le Village Club,
vous partez à la découverte de Paradiski ou bien soyez plus original et fédérez vos équipes
avec du ski joering, du snowscoot ou encore une randonnée en chiens de traineaux. En
été de multiples activités sont proposées : golf, olympiades, VTT, courses d’orientation. »

POINTS FORTS
• Site grandiose face au Mont-Blanc
• Accès facile en TGV, gare de Bourg SaintMaurice puis funiculaire
• Espace « Détente & Bien-être » avec sauna,
hammam et jacuzzi®

• 4 salles de réunion dont une salle plénière
pouvant accueillir jusqu’à 230 personnes
• WIFI haut débit gratuit (réception, chambres,
bar, salles de réunion)

wwww.villagesclubsdusoleil.com/seminaires

ARC 1800
HÉBERGEMENT

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

138 chambres grand confort avec wifi et télévision.

•
•
•
•

Terrasse-solarium
Coffre à la réception
Internet WIFI dans tout l’établissement
Espace « Détente et Bien-être » avec sauna, hammam, bains
à remous, salle de repos et tisanerie. Massages esthétiques
ou de confort en supplément.
• Salle de sport avec appareils, fitness, stretching, relaxation
• En hiver : matériel ski à disposition, forfait
Paradiski inclus.
*Payant

LES SALLES DE RÉUNION
1 salle plénière de 230 personnes
3 salles de réunion ou sous-commission jusqu’à 45 personnes
Superficie

WIFI @

AIGUILLE GRIVE

250 m²
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PIERRA MENTA

80 m²
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PETIT SAINT BERNARD

28 m²

20
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10
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ROIGNAIX

32 m²

25

15

15

15

Salles disponibles sur la station : nous consulter
Lumière
du jour

• Centre de congrès Bernard Taillefer : superficie totale
de 1100 m², salle plénière de 700 m², capacité de plus
de 500 places assises, 5 sous-commissions. A 800m
du Village Club
• Le Lodge Arc 1800 : salle de 100 m², 120 places. A
500m du Village Club assises

Inclus dans les salles : vidéoprojecteur, paperboard, bloc note, stylo, eau et
kit de fournitures pour l’animateur.

RESTAURATION ET BAR

DÉTENTE ET ACTIVITÉS

• Restaurant avec terrasse (selon conditions climatiques)
• Bar* d’intérieur avec salon cheminée
• Buffets à volonté riches et variés. Repas à thème ou spécialités
réalisés par nos chefs, vin à discrétion
• Sur demande et en supplément : plateau montagnard,
raclette ou fondue savoyarde (avec supplément), pauses,
apéritifs et cocktails sur mesure

Surprenez vos équipes et renforcez leur cohésion grâce à des
activités team-building ou incentives originales et sur mesure
à pratiquer sur place ou dans les espaces environnants. Devis
sur demande.
NOS SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS*
dont certaines organisées par nos partenaires* :

* payant

EN ÉTÉ :
• Parcours aventure
• Eaux vives (rafting, canyoning,

kayak-raft, nage en eaux vives, etc.)

•
•
•
•

Golf
Parapente
Randonnées pédestres
Course d’orientation

* Notre équipe est à votre disposition pour toute demande personnalisée.
Descriptif complet des activités et tarifs, nous consulter.

ACCÈS ET TRANSPORT
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
ARC 1800
Charmettoger - Arc 1800
73700 BOURG ST MAURICE

EN HIVER :
• Biathlon
• Sorties ski, snowboard,
télémark
• Camp tipi ou yourtes
• Chiens de traineau
• Randonnées en raquettes
• Scooter des neiges

TRAIN : gare TGV de Bourg-St-Maurice à 20 km puis funiculaire. Navettes reliant Arc
1600/1800/2000

AVION : aéroport de Chambéry, Lyon Saint-Exupéry et Genève puis liaisons par car jusqu’à

Arc 1800

Département Séminaires :
Tel : + 33 (0)4 91 04 87 91
www.villagesclubsdusoleil.com/seminaires

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
E-mail : seminaires@lesvillagesclubsdusoleil.com

