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Une myriade de possibilités
pour tous les âges

Pour la 17e édition de la Jetair Skicup, organisée en collaboration avec Savoie Mont Blanc Tourisme, Les Villages Clubs du Soleil,
l’Office du tourisme Les Arcs/Paradiski, ESF et Intersport, la délégation de 30 agents de voyages belges a mis le cap sur Les Arcs,
magnifique domaine skiable qui offre une vue imprenable sur le Mont Blanc, à l’occasion de l’ouverture de la saison hiver 2014-2015!
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Situé dans le département de la Savoie dans les
Alpes françaises et composé des stations Les Arcs,
Peisey-Vallandry et La Plagne, Paradiski, le paradis du skieur, est un immense domaine relié de
425 km de pistes s’étirant sur 2 glaciers culminant à plus de 3.000 m. Le domaine de Paradiski dispose d’une infrastructure très moderne. Le
domaine est accessible aux amateurs de glisse
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SPORTS D'HIVER

PARADISKI

JETAIR

SKI PASS

Jetair offre à vos clients trois
formules de ski pass:
● le ski pass Les Arcs/Peisey-Vallandry qui donne accès à vos clients aux
105 pistes des Arcs (soit près de 200
km de plaisir de glisse),
● le ski pass Paradiski Découverte
Découverte, qui
donne accès à vos clients à la région
des Arcs avec 1 jour au domaine Paradiski (soit 425 km de plaisir garanti),
● le ski pass Paradiski Illimité qui donne à vos clients l’accès entièrement
libre à tout le domaine Paradiski.
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de tous les niveaux. De plus, 70% du domaine est
situé à plus de 2.000 mètres d’altitude!

LES ARCS SAISON 2015-2016
Composée de 4 sites d’altitude (Arc 1600, Arc
1800, Arc 1950 en Arc 2000) entièrement piétons
et d’un bourg interconnecté, la station des Arcs
répond aux attentes de chacun et n’a de cesse de
relever des défis, tant sportifs que touristiques.
Accès direct aux Arcs depuis les quais de la gare
SNCF de Bourg-Saint-Maurice. Le funiculaire permet de rejoindre la station d’Arc 1600 en 7 min. La
station est également réputée pour ses 200 km de
pistes et ses 54 remontées mécaniques.
Le coup d’envoi de la saison 2015-2016 aux
Arcs sera donné cette année le 12 décembre.
Le domaine de Paradiski ouvrira ses portes le 19
décembre prochain, date à partir de laquelle vos
clients pourront donc rejoindre les pistes de tout
le domaine, jusqu’à La Plagne, grâce au ‘Vanoise
Express’. En outre, Le Carreley sera également

mis en service mi-décembre. Ce télésiège de 6
personnes assure la liaison entre Arc 2000 et La
Chantel.

MILLE 8 IN ARC 1800
Le nouvel espace d’expériences inédites baptisé Mille 8 dont l’inauguration est prévue le 19
décembre prochain, est naturellement niché au
cœur du domaine skiable à Arc 1800. Il s’agit
d’un nouvel espace dédié à la glisse et aux loisirs
d’altitude proposant des activités en journée et
en soirée. Il faudra ouvrir en grand les yeux et les
oreilles avec la piste de luge expérientielle avec
projection vidéos en musique et passage dans
un tunnel, la piste découverte en forêt illuminée et scénarisée, ou encore le parcours ludique
freestyle et les sculptures de neige. Au centre
de Mille 8, le nouveau centre aqualudique de
3800 m2, avec vue sur le Mont Blanc, que TM et
Jetair ont pu visiter en avant-première accueillera
petits et grands avec un bassin extérieur, un bas-

VILLAGE CLUB DU SOLEIL ARC
1800

Le Village Club du Soleil Arc 1800 4* se situe
à 1.800 mètres d’altitude et dispose de 138
chambres avec douche, sanitaires, et écran plat.
Il se situe à quelques encablures des pistes. La
formule all inclusive light proposée par Jetair
dans ce village club familial invite vos clients à se
détendre en profitant d’un excellent service, de
nombreuses activités pour les jeunes et moins
jeunes au club d’animation, d’un espace fitness,
de jeux pour les enfants, de spectacles en soirée,

etc. Les repas en pension complète sont présentés sous forme de buffets, ce qui est très pratique
pour les enfants. En outre, le ski pass ‘Grand
Domaine des Arcs’ (avec 1 jour à Paradiski), est
compris dans le prix. Découvrez tous les avantages
de la formule light all inclusive du Village Club du
Soleil Arc 1800 4* dans la brochure.

FORMULE ALL INCLUSIVE LIGHT
Lors de son séjour au Village Club, votre client
se régalera à chaque repas d’un délicieux buffet
varié. Le vin est également compris aux repas. Les
familles avec enfants de moins de 6 ans ont leur
‘propre’ restaurant, qui tient compte des souhaits
des plus petits. Après une journée sur les pistes
et avant de faire la fête jusqu’aux petites heures,
votre client pourra se détendre au bar du Village
club. Découvrez tous les avantages de la formule
all inclusive light de Village Club du Soleil Arc 1800
4* dans la brochure de Jetair Vacances au ski. Soulignons que Jetair offre par ailleurs de belles promotions early bookings.
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sin couvert ludique, des lits de massage à bulles,
bassins à remous, cascades, grottes..., des espaces
de jeux d’eau pour les enfants, un espace bienêtre (hammams, saunas) et un espace fitness.
Une liaison mécanisée et une passerelle permettront un accès piéton direct et abrité au centre
aqualudique depuis la station d’Arc 1800. Cette
année, l’autre grande nouveauté est l’ouverture
du ‘Lodge’ mi-décembre.

Mile 8, ‘the place to be’ aux Arcs.

Savoie Mont Blanc
Culture, sport et divertissements pour petits et grands
En Savoie Mont Blanc, cette destination à laquelle appartient Les Arcs, vos clients peuvent profiter de nombreuses activités et de maints
événements. Voici un aperçu de l’offre des T.O., répartie selon deux rubriques: ‘Les Before’ et ‘Les Incontournables’.

SAVOIE MONT BLANC TOURISME

Véronique Ballanfat (marchés belge et suisse): “Savoie Mont Blanc Tourisme,
partenaire de la Jetair Skicup 2014-2015, s’est réjoui de vivre avec les agents de
voyages belges l’ouverture de la saison aux Arcs du 12 au 14 décembre derniers.
Savoie Mont Blanc compte bien d’autres stations de sports d’hiver (en tout 112),
parmi lesquelles Chamonix, Méribel, Tignes, Morzine-Avoriaz, La Clusaz, Flaine,
Les Saisies, Valloire,… Toutes les glisses et tous les plaisirs de l’hiver y sont au
rendez-vous. Savoie Mont Blanc constitue la destination idéale pour les amoureux du grand ski et des grands espaces. Au cœur des plus grands domaines
skiables du monde, vos clients peuvent skier d’une station village à une station
d’altitude ou d’une vallée à un sommet. Ski familial, nouvelles glisses, villages
de charme, bien-être, animations. Luxe, calme, modernité, simplicité… Le choix
est large, pour tous les goûts et tous les budgets.”
Plus d’infos sur le site www.savoiemontblanc.com
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La Savoie et la Haute-Savoie se sont récemment unies en une seule et unique
destination touristique appelée Savoie Mont Blanc. Ces deux départements des
Alpes, réunis au sein de l’Assemblée des Pays de Savoie, ont décidé de conquérir ensemble le marché touristique français et international sous cette nouvelle
dénomination et de promouvoir de concert cette région au haut potentiel
touristique. Retrouvez l’agenda détaillé pour la prochaine saison hivernale sur
www.savoiemontblanc.com

De décembre à avril, les skieurs peuvent déguster un apéritif à 200m d’altitude au Arc 2000 dans
le ‘Village Iglo’. Outre le bar igloo, cette grotte de glace de 400m2 dispose également de quelques
chambres, d’un espace récréatif et d’une piste de danse (si la température le permet).

Travel Magazine 370 - 25 septembre 2015

47

