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 DU 10 DÉCEMBRE
AU 30 AVRIL



ARC AVENTURES
PRÉSENTATION

ARC AVENTURES est né aux 
Arcs en 1986. Depuis, moni-
teurs et guides ont fait preuve 
de leur professionnalisme 
dans l’encadrement d’indivi-
duels et de groupes, mais éga-

Gauloises, Salomon X-Adven-
ture, Raid GDF Suez, etc...). 
Elle ouvre, aux Arcs, la pre-
mière école de ski indépen-

avec des prestataires de choix.

Au sein de l’espace Paradiski, 
le domaine skiable des Arcs 
représente à lui seul plus de 
200 km de pistes pour tous ni-
veaux et toutes glisses... Mais 
pas seulement ! Des espaces 

et une grande ouverture sur 

un large panorama ainsi qu’un 
ensoleillement appréciable.

la montagne et de vos temps 
libres, Arc Aventures et ses 
moniteurs ESI encadrent et 

-

à l’étude de toute demande.

Notre service commercial 
-

programme personnalisé, 
vous conseiller dans vos dé-

prestataires (hébergeurs, res-
taurateurs, remontées méca-

transporteurs...).

UNE TRIBU DE PROFESSIONNELS 
À VOTRE SERVICE

Nous serons heureux   
de contribuer  

au bon déroulement  
 de votre séjour

+33 (0)4 79 07 60 00
contact@arc-aventures.com
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pour un encadrement sur 
mesure !

Quelle que soit la discipline 
de glisse, le moniteur ou le 
guide de haute-montagne 
est là pour encadrer, gérer le 

des passages prioritaires aux 
remontées mécaniques. 

Il vous guidera à la découverte 
du domaine, là où le terrain et 

adaptées.

L’engagement d’un moniteur 
se fait également pour l’en-
cadrement de non skieurs 
comme par exemple un en-
cadrement piéton avec visites 
diverses (points de vues pa-

luge sur pistes dédiées…).

POUR QUI
Pour tous ! Skieurs & non skieurs

QUAND
• 9h30 à 13h / 13h à 16h30

• 9h30 à 16h30 

PRISE EN CHARGE
Au lieu de résidence ou autre selon programme

SITE
L’ensemble du domaine PARADISKI

DISCIPLINES ET BASES D’ENCADREMENT 
PAR LES MONITEURS ARC AVENTURES -  
ÉCOLE DE SKI INTERNATIONALE
Ski de pistes niveau débutant : 8 max.
Ski de pistes : 10 max. par groupe de niveau
Ski hors-piste : 6 à 8 max.
Snowboard : 8 personnes par groupe de niveau
Piétons : 12 personnes par groupe de niveau

MONITEUR
GUIDE À L’ENGAGEMENT
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RANDONNÉE  
EN RAQUETTES très facile !

Pour s’oxygéner, découvrir le 
domaine hors des pistes en 
toute tranquillité… Laissez 
vous guider, retrouvez le bon-
heur de marcher en pleine na-
ture et en toute convivialité.

Selon vos envies, votre niveau 
-

raires variés nécessitant ou 
non des forfaits remontées 
mécaniques :

entre Arc 1800/Arc 1600/Val-
landry 
alpages… écouter et observer 

hivernale…

 m 
versant Arc 1800, accessible 
par télécabine : randonnée 
en descente “toutes neiges” 

du “Col de la Chal” sur le do-
maine d’Arc 2000, accessible 
par télécabine, ouvert sur de 
vastes panoramas.

POUR QUI 
Pour tous / Jusqu’à 50 personnes,  
au-delà sur demande

QUAND
9h30 à 12h / 13h30 à 16h
Horaires modulables 

PRISE EN CHARGE
Au lieu de résidence ou autre selon programme

SITE
Les Arcs / Vallandry

ENCADREMENT
Moniteurs Arc Aventures
- É

CETTE FORMULE PEUT SE COMBINER
AVEC LES ATELIERS SUIVANTS

d’avalanche (DVA)

• Luge sur pistes dédiées

RANDONNEES EN SOIRÉE ENTRE 18 ET 20H

À  

Stop “apéro savoyard”.
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par excellence en toute 
convivialité !

Les Olympiades se com-
posent de divers ateliers lu-
diques à parcourir en équipe. 
Chaque équipier peut ainsi 
exprimer son talent et contri-
buer au bon classement de 
son équipe.

Une formule idéale pour ras-
-
-

Le nombre total de p -
pants déterminera le nombre 
d’équipes, d’équipiers et 

POUR QUI 
Pour tous / De 20 à 300 personnes

QUAND

Modulable selon le programme

PRISE EN CHARGE
Au lieu de résidence ou autre selon programme

SITE

ENCADREMENT
Moniteurs Arc Aventures
- É

EN SOIRÉE ENTRE 18 ET 20H
 

Balai ballon
Slalom luge
Skis de géant
Chenille aveugle
Bûcheron
Curling humain
Golf sur neige
Course
des aventuriers

Chamboule-tout

Recherche DVA 

d’avalanche)
Etoile araignée
Tir à la corde

bonhomme de neige 
ou igloo

ATELIERS “WINNER” 

Tyroliennes  
(pont de câbles,  

2 tyroliennes de 60  
et 100 m de long)

Tir biathlon
Tir à l’arc, sarbacane, 

tomawak…
 

à l’aveugle

TEAM BUILDING

ATELIERS 
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BIATHLON

-
dique, intense, fédérateur.

jeu ou en challenge. Chacun 
doit faire preuve de concen-

-

-

à 10 mètres. Par équipe, tous 

couché avec carabine posée 
sur un chevalet, puis sans che-

équipes se retrouvent ensuite 

POUR QUI 
Pour tous / De 8 à 160 personnes

QUAND

Modulable selon le programme

PRISE EN CHARGE
Au lieu de résidence ou autre selon programme

SITE

ENCADREMENT
Professionnels diplômés d’Etat N.A.D,  

Moniteurs Arc Aventures
- É

LE BIATHLON PEUT AUSSI  
S’INTÉGRER AU COURS DE
Randonnée pédestre

Olympiades
Rallye, Luge…

EN SOIRÉE ENTRE 18 ET 20H
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tous !

Pas besoin de savoir skier : Cet engin hybride à 
mi-chemin entre la luge et le ski, est la version 

-
nier. Léger, maniable et confortable il procure 

-
nantes.

POUR QUI 
Pour tous / Jusqu’à 40 personnes

QUAND
9h30 à 13h / 13h à 16h30
horaires modulables  

PRISE EN CHARGE
Au lieu de résidence 
ou autre selon programme

SITE
Les Arcs

ENCADREMENT
Moniteurs Arc Aventures
- É

YOONER
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PISTES DE LUGE

2 pistes naturelles dédiées à 
la luge en journée ou soirée :
Rodéo Park – Arc 2000
Mille8 – Arc 1800

Descente libre ou  

POUR QUI 
Pour tous / 1 à 200 personnes et plus

QUAND
Du lundi au samedi 

PRISE EN CHARGE
Au lieu de résidence

ENCADREMENT
Moniteurs Arc Aventures
- É

www.arc-aventures.com
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30 Ateliers accrobranche 
installés dans les arbres : 
Tyroliennes, pont de singe, 
liane...

POUR QUI
Pour tous

QUAND

PRISE EN CHARGE
Au lieu de résidence

SITE
Arc 1800

ENCADREMENT
Moniteurs Arc Aventures
- É

PARCOURS 
DE L’AVENTURE
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www.arc-aventures.com

VOLS HÉLICOPTÈRE

BASE HÉLIPORT ARC 1950 
HELIMOUNTAINS

ESCAPE GAME OUTDOOR

LES VOLS

Vols panoramiques
• Baptême de l’air de 8 mn et plus
• Tour Paradiski 15 mn

 mn)
• Grand tour du Mont Blanc (50 mn)

Autres vols sur demande : 

Partez à la chasse selon un 
scénario excitant donné par 
le maître du jeu, plongez 
dans une aventure au cadre 

En équipe, collaborez, délé-
guez les rôles, observez, gérez 
votre temps pour résoudre des 

votre mission.

POUR QUI 

QUAND
Modulable. Durée 2h environ.

PRISE EN CHARGE
Au lieu de résidence ou autre selon programme

SITE

ARC AVENTURES • GROUPES & SÉMINAIRES1918ARC AVENTURES • GROUPES & SÉMINAIRES



SOIRÉE ARC 1800 
RANDO / RESTO SOUS LA YOURTE

Une soirée originale, loin de 
tout…

La yourte mongole est instal-
lée dans la forêt de Charmet-

Accès par une randonnée en 
-

nutes (niveau facile). Après le 

POUR QUI 
Pour tous / 20 personnes minimum 
80 personnes maximum

QUAND
En soirée.

PRISE EN CHARGE
Au lieu de résidence ou autre selon programme

SITE

ENCADREMENT
Moniteurs Arc Aventures
- É

YOURTE
Capacité de 35 à 40 personnes  

Poêle à bois, tables, chaises

LES 3 SAVEURS
Paolo et son équipe vous accueillent pour un dîner sous 
la yourte

ARC AVENTURES • GROUPES & SÉMINAIRES2120ARC AVENTURES • GROUPES & SÉMINAIRES

www.arc-aventures.com

3 thèmes de menus sont 
proposés : savoyard, espagnol, 
italien (apéritif, plat, dessert, 
boissons).



Retrouvez la Folie Douce et 

extérieur spectaculaire, des 
espaces intérieurs aux iden-

goûts, la Folie Douce Team en 

D.J aux danseurs aériens. Pri-

200 personnes et plus. Accès 
direct en télécabine.

Pour que l’expérience soit 
totale et ludique, rassem-
blez-vous en début de soirée 
autour d’un team building, de 
descentes en luge... Gardez 
les idées fraîches pour le re-
tour à pied ou en yooner !

POUR QUI
Pour tous / 20 personnes minimum 

QUAND

convives.

PRISE EN CHARGE
Au lieu de résidence ou autre selon programme

SITE
Arc 1800

ENCADREMENT
Moniteurs Arc Aventures
- É

LA FOLIE DOUCE
Espaces extérieurs et intérieurs

Capacité 200 personnes et plus
Ouverture en soirée au-delà de 23h sur demande.
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SOIRÉE RESTO  
LA FOLIE DOUCE • ARC 1800
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Fragola di Neve, a ouvert en 
décembre 2021. Ce restaurant d’alti-
tude est installé en forêt au pied du 
télésiège Derby, entre Arc 1800 et 
Vallandry. Il offre une belle terrasse, 
un intérieur avec coin snack et, à 
l’étage, une salle en mezzanine.

Paolo et son équipe proposent une 
cuisine fait maison, originale, et 
adaptée à la saison. 

Rejoignez Fragola di Neve, avec nos 
moniteurs depuis Arc 1800, en 
raquettes ou en ski de randonnée à la 
lueur des frontales.
 
Formule apéritif : Visite du laboratoire, 
apéritif avec dégustation de charcute-
ries maison et fromages.
Prolongez avec le dîner :
• Mise en bouche
• Osso Bucco à la milanaise avec polen-
ta crémeuse ou écrasée de pommes 
de terre, Ou Potée savoyarde, OU 
Diots-polenta 
• Dessert Tiramisu ou Biscuit de Savoie 
selon plat choisi.
• Boissons incluses.

FRAGOLA DI NEVE • VALLANDRY • Alt. 1930m

Pour tous  / Minimum 10 personnes en formule 
apéritif, 20 en formule dîner

SOIRÉE RESTO 

POUR QUI

En pré-soirée ou soirée après la fermeture des 
pistes

QUAND

Au lieu de résidence Arc 1800 ou autre selon 
programme

PRISE EN CHARGE

Vallandry
SITE

Moniteurs Arc Aventures
- École de ski Internationale

ENCADREMENT

Grande terrasse
Salle en mezzanine de 40 places
Ouverture du restaurant jusqu’à 23h sur demande.

FRAGOLA DI NEVE



SOIRÉE RESTO  
LE CHALET DU PRÉ SAINT ESPRIT • ROUTE D’ARC 2000 ALT. 1830M

Chalet-restaurant niché au 
plus bas de la vallée d’Arc 
2000

Restaurant accueillant et cha-

cosy bar, salon-cheminée, 

une ambiance détendue, 
Philippe prend soin de ses 
convives tout au long de la 
soirée.

Transfert en bus d’Arc 1800 à 
Arc 2000. Pour s’ouvrir l’appé-

-
tales. Retour en bus.

POUR QUI
Pour tous / 20 personnes minimum

QUAND

pistes

PRISE EN CHARGE
Au lieu de résidence  
ou autre selon programme

SITE
Pré Saint Esprit - Vallée Arc 2000

ENCADREMENT
Moniteurs Arc Aventures 
- É

CHALET PRÉ SAINT ESPRIT

Capacité : 80 à 100 personnes
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Chalet-refuge dans la vallée 
d’Arc 2000

Au pied de l’Aiguille Rouge Alt. 
3226 -
let a été conçu et réalisé par 
Robert Falcoz dans le respect 

vous accueille avec toute son 
équipe.

Transfert en bus d’Arc 1800 
à Arc 2000. Pour rejoindre le 
restaurant, marche encadrée 
de 15 mn ou montée en ra-

rejoindrez le bus à pied ou en 

POUR QUI
Pour tous / 20 personnes minimum

QUAND

PRISE EN CHARGE
Au lieu de résidence 
ou autre selon programme

SITE
Arc 2000

ENCADREMENT
Moniteurs Arc Aventures 
- É

CHALETS DE L’ARC
Grande terrasse / 3 salles ouvertes sur demi-niveaux
Capacité : 170  à 200 personnes maximum

SOIRÉE RESTO 
LES CHALETS DE L’ARC • ARC 2000 • ALT.  2100 M

www.arc-aventures.com



EN BREF
CÔTÉ PRATIQUE

CONSEILS DE PRÉPARATION

amont facilitera le déroule-

terrain.

• pour les skieurs, snowboar-
ders... : préparez un tableau 

le niveau

• pour le team building et 

autres challenges : préparez un 

prévoyez un moyen pour dis-

ou bonnet de couleur par 
exemple pour chaque équipier)

• soirée restaurant : faites le 

repas (moniteurs inclus). Tout 
repas moniteur non pris en 
charge par le restaurateur est à 
charge du client.

Notre service commercial vous 
guidera dans vos démarches 

-
taires ou intégrera certains 

• Transporteurs
• Hébergeurs
• Remontées mécaniques
• Restaurateurs

L’ÉQUIPEMENT
Pour les skieurs : tenue de ski complète
Pour les non-skieurs : anorak, pantalon chaud et 
étanche, veste polaire, chaussures type après-ski ou 
chaussures de randonnées montantes et étanches, 

ASSURANCE
Aucune assurance n’est incluse dans nos presta-

-

“Carré Neige” prenant notamment en charge les 
-

l’accident, le transport de l’accidenté vers le centre 
médical ou l’hôpital le plus proche.

Le Carré Neige assurance ski uniquement délivrée 
en Savoie – www.carreneige.com : 

par des amateurs sur le domaine skiable en jour-
née ou en soirée après la fermeture du domaine, 

“ateliers winners”.

qu’il soit payant ou gratuit, qu’il s’agisse d’un forfait 
skieur, hors-piste inclus, ou d’un forfait piéton.

-

doivent nous fournir 48H à l’avance au plus tard, la 

TRANSPORT DE PERSONNES
Aucun transport motorisé de personnes n’est auto-
risé sur le domaine skiable.

PROGRAMME • DEVIS
RÉSERVATION SUR DEMANDE

Service commercial 
Groupes / Séminaires

SAMY BLANC 

 +33 (0)4 79 07 60 00
contact@arc-aventures.com
ARC AVENTURES BP 30 
73706 ARC 1800 Cedex France
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