Au cœur de Paradiski et de ses

Contemporain, chaleureux, raffiné,

425 km de pistes (1 600 - 3 250 m), les

l’Hôtel Arcadien *** a tout pour vous

Alpes s’offrent à vous, majestueuses.

séduire : deux restaurants, un bar

Poudreuse et panoramas

lounge, un spa et tout le confort

époustouflants garantis sur l’un des

que l’on est en droit d’attendre

plus beaux balcons d’Europe

d’un hôtel entièrement rénové.

In the heart of Paradiski (1600-3250m)

Contemporary, inviting, elegant...

with 425 km of runs, the majestic Alps

the Hôtel Arcadien*** is sure to

are yours for the taking. Guaranteed

seduce you: two restaurants,

powder and stunning panoramas
in one of Europe’s most beautiful
mountain ranges.

lounge bar, spa and all the comfort
you would expect from a fully
renovated hotel.

Les 28 chambres, suites et duplex
sont décorés dans l’esprit cosy du
classique chalet de montagne
avec juste ce qu’il faut de
contemporain pour conjuguer
tradition et modernité.
illimité offert - free unlimited

All 28 rooms, suites and duplexes
have been decorated in a cosy
classic mountain chalet style with
contemporary touches to combine
tradition and modernity.

Dans l’atmosphère intime et

Au restaurant Les Arolles, la carte

cosy de La Cabuche, vous vous

plus contemporaine revisitée par

délectez du must des spécialités

un chef talentueux et inventif

savoyardes : fondues, boîtes

s’apprécie dans une salle

chaudes, tartiflettes...

lumineuse et chaleureuse ou en
terrasse dès les beaux jours.

In the cosy, intimate atmosphere
of La Cabuche, you will delight
in the must-have Savoyard
specialities: fondue, hot box,
tartiflette...

At the Arolles restaurant, a more
contemporary menu reinterpreted
by a talented, inventive chef,
to be enjoyed in a bright, inviting
dining room or on the terrace
during the fine weather.

Après le ski ou une randonnée, les

L’atmosphère douce et raffinée

plaisirs se font multiples. Gourmands

du spa Cinq Mondes vous

autour d’un goûter, divertissants

enveloppe de bien-être.

dans la station, surfants mais cette

Gommages, modelages, sauna,

fois sur le Web, amusants autour

hammam, jacuzzi, bain suédois,

des récits de la journée partagés

solarium, pensez à vous...

dans un bain suédois...
The warm, elegant atmosphere
Numerous après-ski pleasures await

of the Cinq Mondes spa envelops

you. A delicious afternoon tea, fun

you in well-being. Scrubs,

in the resort, surfing... not the slopes

massages, sauna, steam room,

but the web, sharing the day’s

jacuzzi, Swedish hot tub, sunbed,

entertaining stories in a Swedish hot tub...

think of yourself...

Quoi de plus magique que les Alpes
en été et ses nombreuses activités :
randonnée, VTT, rafting, canyoning,
via ferrata, parapente, golf 18 trous,
tennis, sans oublier la piscine en
accès direct depuis l’Hôtel.

What is more magical than the Alps
in summer with endless activities:
hiking, mountain bike, rafting,
canyoning, via ferrata, paragliding,
18-hole golf course, tennis, as well as
direct pool access from the hotel.

> Voiture - Car
A430 de Paris, Lyon, Grenoble ou Genève, sortie Albertville
> Train
Gare TGV de Bourg St Maurice - Puis accès direct à Arc 1600 en 7 minutes grâce au funiculaire
Arc-en-Ciel. Départ toutes les 20 minutes.
> Avion - Plane
Aéroport de Chambéry à moins de 2 heures d’Arc 1600

Un établissement

Hôtel Arcadien*** • 2 Restaurants • Spa Agréé Cinq Mondes • Jacuzzi • Sauna
Arc 1600 • 73700 Bourg St Maurice - France • Tél +33 (0)4 79 04 16 00

www.hotel-arcadien.com • info@hotel-arcadien.com
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