
HIVER 2022 - 2023 
AVANTAGES RÉSIDENTS VILLAGE CLUB DU SOLEIL Arc 1800  

dans le cadre du partenariat ESI Arc Aventures - Les Villages Clubs du Soleil

Dans le cadre de son partenariat avec le Village Club du Soleil situé au Village Charmettoger d’Arc 
1800, l’Ecole de Ski Internationale-Arc Aventures assure des permanences à l’hôtel le dimanche 
après-midi à partir de 14h et le lundi matin (programmation des permanences supplémentaires à 
consulter sur place). 
Les moniteurs ESI - Arc Aventures encadrent les cours avec prise en charge et retour au Village 
Club du Soleil. 

JARDIN DES NEIGES - 195€ par enfant 
Réservations uniquement auprès de la Centrale Villages Clubs du Soleil. Attention places limitées ! 
Enfants de 3 ans révolus au jour du début des cours sur présentation d’un justificatif d’âge, 
6 matinées du lundi au samedi de 9h15 à 12h00, niveau Bonhomme de Neige 

COURS COLLECTIFS SKI PROGRESS SKI ENFANTS & ADOS - 195€ par enfant 
Enfants à partir de 4 ans révolus tous niveaux, 
6 matinées du lundi au samedi de 9h15 à 12h00 

ADOS ALL MOUNTAIN SKI PROGRESS - 195€ par personne • Vacances scolaires uniquement 
De 12 à 16 ans - niveau Compétition (Cristal de Diamant acquis) 
6 matinées du lundi au samedi de 9h15 à 12h00, 

COURS COLLECTIFS ADULTES SKI PROGRESS - 195€ par personne 
Adultes et ados à partir de 15 ans 
Du niveau débutant à la classe 3 - 6 matinées du lundi au samedi de 9h15 à 12h 

COURS COLLECTIFS SNOW PROGRESS - 195€ par personne 
Enfants à partir de 10 ans et adultes. Tous niveaux 
5 après-midis du lundi au vendredi 
Horaires selon périodes prise en charge comprise : jusqu’au 30/12/2022 14h00 - 16h45, pour le reste 
de la saison 14h30 - 17h15 

⟹Tous les cours de ski et de snowboard sont en supplément du forfait séjour hébergement VCS. 
Ils sont assurés pour un minimum de 4 participants 

par discipline et par niveau selon les moniteurs disponibles. 

INFORMATIONS : Service commercial à l’année +33 (0)4 79 07 60 00 / contact@arc-aventures.com 
Nous vous communiquerons les renseignements pratiques, divers conseils en fonction de votre 
demande et de vos besoins : démarches à e!ectuer sur place, prise en charge, gestion du matériel 
de ski et remise des médailles pour les enfants… 

RESERVATIONS : À J-10 pour un séjour en vacances scolaires, à J-5 pour un séjour hors vacances 
scolaires 
- auprès de la Centrale de réservation des Villages Clubs du Soleil 
- auprès de l’ESI-Arc Aventures à partir du 10/10/2022 (sauf pour le Jardin des neiges)  
+33 (0)4 79 07 60 00 -  +33 (0)4 79 07 60 02 / contact@arc-aventures.com 
Les demandes d’inscription faites sur place auprès du comptoir ESI Arc Aventures au Village Club 
du Soleil Arc 1800 le jour d’arrivée seront acceptées en fonction des disponibilités. 
L’ECOLE DE SKI INTERNATIONALE-ARC AVENTURES 
Les demandes autres que les produits spécifiques Ski & Snow Progress, tels que les leçons 
particulières, les moniteurs ou guides privés, cours collectifs enfants en après-midi, se réservent en 
ligne ou auprès notre planning central  à partir du 10 Octobre 2022  +33 (0)4 79 07 60 02 / esi@arc-
aventures.com 
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