
Les Arcs Panorama  

le nouveau resort  du Club Med  

Ù la montagne  
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Prâsentation 
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La stratâgie du Club Med Ù la montagne 

 
Avec plus de 20 resorts montagne dans le monde, Club aŜŘ ŀ ǇƻǳǊ ŀƳōƛǘƛƻƴ ŘΩşǘǊŜ ƭŜ ƭŜŀŘŜǊ ŘŜǎ ǾŀŎŀƴŎŜǎ ǘƻǳǘ 

compris haut de gamme pour les familles et les couples actifs avec :  
 

× des resorts situés sur les plus beaux domaines skiables du monde ; 
× un positionnement haut de gamme différenciant : des vacances « zéro contrainte » du premier au dernier jour, et 
ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǇƭŀƛǎƛǊǎ Řǳ ǎƪƛ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǇǊŝǎ ǎƪƛ ; 

× une expérience à vivre en hiver mais également en été. 
 

Fort de son positionnement unique, 
Club aŜŘ ŀ ǇƻǳǊ ŀƳōƛǘƛƻƴ ŘΩƻǳǾǊƛǊ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ Resort par an dans les Alpes. 

 

Après ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Řǳ resort Grand Massif Samoëns Morillon en 2017, 
Club Med ouvre cette année un nouveau resort   

Les Arcs Panorama, 
situé sur le domaine des Arcs Paradiski. 
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Les Arcs Panorama,  

le nouveau fleuron du Club Med Ù la montagne 

 
×  Un resort montagne proposant ƭΩƻŦŦǊŜ complète du Club Med : 

Á Familles : Baby, Petit, Mini clubs & Passworld + HUB familial; 
Á Restaurants : Buffet, Gourmet Lounge et Bread & Co (restaurant dédié aux familles); 
Á Sport & bien-être : salles de cardio, fitness & crossfit, SPA Cinq Mondes, piscine intérieure et 

extérieure, jacuzzi; 
Á Zone couples/amis : La Cachette. 
 

× Le meilleur de ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ Club Med :  
Á Un espace Exclusive Collection (espace 5T); 
Á Un site au design moderne offrant une vue impregnable sur la Vallée; 
Á Restauration de qualité et en continu; 
Á Sports ŘΩƘƛǾŜǊ : une experience facilitée pour tous les niveaux (ski, raquettes, randonnées ΧύΦ 
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Les Arcs Panorama,  

5 Unique Selling  Points & preuves produit  

Une situation privilégiée 

qui sôinscrit comme le 

dernier órefugeô avant la 

haute montagne 

Une architecture moderne 

et haut-de-gamme 

parfaitement intégrée à 

lôenvironnement 

Un domaine skiable 

remarquable, 

« Paradiski », idéal pour 

les sportifs  

- Un environnement préservé ; 

- Une orientation idéale (vers le sud et pleine vue sur la Montagne); 

- Très bonne accessibilité (reliée en 7min. à la ville de Bourg-Saint-Maurice) et 
à 1h30 des aéroports internationaux de Lyon et de Genève. 

 

 

- Une architecture souple et douce, qui épouse les formes de la montagne afin 
de se fondre dans ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Τ 

- Un site qui vit ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ Ŝƴ ƘƛǾŜǊ ǉǳΩŜƴ été; 

- Une atmosphère intimiste, chaleureuse et contemporaine. 

 

 

- 425 km de pistes (12 vertes, 124 bleues, 66 rouges et 35 noires); 

- 70% du domaine skiable situés au dessus des 2 000 mètres d'altitude; 

- Présence de 2 glaciers, 2 snowparks, 6 boardercross, 1 halfpipe, 1 waterslide, 
3 pistes de luge, 11 pistes de compétitions, 153 km de ski de fond. 

1 

2 

3 
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Les Arcs Panorama,  

5 Unique Selling  Points & preuves produit  

Une richesse des 

activités, en hiver comme 

en été 

Un Resort idéal pour les 

familles proposant un 

encadrement enfants 

complet 

- Activités en Hiver Υ 9ƴ Ǉƭǳǎ Řǳ Ψǎƪƛ ǎǇƻǊǘƛŦΩΣ ǳƴŜ large offre hors ski avec 
raquettes, Nordic walking, etc. 

- Activités estivales variées :  

 

 

 

 

 

- Station entièrement piétonne 

- Très prisée des familles, « à taille humaine » 

- Tous encadrements enfants 

4 
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- Remontées mécaniques 
ouvertes en été 

- Parc National de la Vanoise 

- Nombreux évènements sportifs et 
culturels 

- Offre de sports variés : Golf, VTT, 
Randonnée  
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Conception  
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02. CONCEPTION 

Inspiration de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀƭ 

Haut de Gamme Confort 

 
De forte références à la 

nature et à 
l'environnement local, 

réinterprétée de 
manière moderne . 

 La beauté des sites du 
Club Med est 

présentée avec 
majesté. 

Confort haut de 
gamme avec des 
références et des 
matériaux nobles. 

Elégance interprétée 
de manière 
informelle. 

Une expérience 
spécifique, différenciée 

des autres marques 
hôtelières. Il offre un 
style contemporain 
avec des touches 
vivantes et des 

éléments de signature 
pour créer la surprise. 

Un espace astucieux, 
ergonomique et 
personnalisé, en 

adéquation avec les 
différents usages et 

activités des cibles du 
Club Med (couples, 

familles, 
ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΧύΦ 

Mettre en valeur la 
marque Club Med 

pour la rendre 
reconnaissable.  
Le design doit 

également répondre 
aux attentes des 

millennials: 
ƭΩinstagrammabilité. 

 

Des lieux 
instragrammables 

 Surprise 

5 LIGNES DIRECTRICES DE CONCEPTION POUR LES PROJETS CLUB MED 
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02. CONCEPTION 

 
Architecte: 
Atelier CAP ARCHITECTURE 
M. Christian Plateau 
81, rue Saint Maur 75011 Paris 

 
Architecte ŘΩLƴǘŞǊƛŜǳǊΥ 
DESIGN STUDIO 
M. Didier Rey 
HangarG2, bassin à flots nÁ01 33300 

Bordeaux  
 

 
 
 

Eclairagiste: 
Yon ANTON-OLANO 
190 cours de la Somme 1er étage nÁ 4 
33800 Bordeaux 

 
Paysagiste: 
JBS Associés 
M. Philippe Somm 
Vacca Park. Sommand 74440 Mieussy 

PARTENAIRES AYANT PARTICIPÉS À LA DÉFINITION DU CONCEPT: 
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02. CONCEPTION 

PRINCIPAUX ASPECTS INNOVANTS DU CONCEPT EN MATIÈRE DE DÉCORATION ET DE MOBILIER: 

Émergeant de la forêt de sapins, surplombant la 
station familiale des Arcs, Arc 1600, le Club Med Les 
Arcs Panorama, 4 Tridents avec un espace 5 
Tridents, est un véritable joyau moderne. Avec sa 
vue époustouflante sur la vallée de la Tarentaise et 
les sommets enneigés, le Resort porte son nom à la 
perfection.  
{ΩƛƴǎŎǊƛǾŀƴǘ dans la longue tradition avant-gardiste 
des Arcs, où modernité et nature cohabitent, 
ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ du Resort, tout en courbes, épouse les 
contours de la montagne et se fond dans la forêt de 
pins, ŘΩŞǇƛŎŞŀǎ et de mélèzes.  

Arc 1600, véritable laboratoire d'architecture, avec 
des règles de conception imposer:  
[ΩŀƎŜƴŎŜ Cap Archi a conçu et développé le projet 
architectural du resort en ǎΩƛƴǎǇƛǊŀƴǘ de Charlotte 
Perriand, qui a conçu les principaux bâtiments de la 
station, ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ classés au Patrimoine du XXème 
siècle. [ΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘŜ Christian Plateau a ainsi souhaité 
proposer une architecture résolument contemporaine 
et avant-gardiste. Dans son projet, il a également 
veillé à préserver la nature et les paysages en 
intégrant le resort dans les espaces naturels qui 
ƭΩŜƴǘƻǳǊŜƴǘ. 
 

Årespect du site et du milieu naturel  
Åconservation des chalets d'alpage existants  

Åchoix d'une station sans voitures  
Åtracé des chemins piétons qui structurent l'organisation urbanistique  

Åintégration de l'architecture au paysage et à la pente  
Åutilisation des matériaux locaux  

Åabsence de vis-à-Ǿƛǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎΣ ōŀƭŎƻƴǎ Ŝǘ ǘŜǊǊŀǎǎŜǎ ŀǳ ǎƻƭŜƛƭΧ  
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¦b Wh¸!¦ ah59wb9 ;a9wD9!b¢ 5Ω¦b9 Chw<¢ 59 {!tLb{Σ !±9/ ±¦9{ t!bhRAMIQUES SUR LA VALLÉE ET LES SOMMETS DE LA TARENTAISE 
 
- UN VAISSEAU NICHÉ DANS UNE CLAIRIÈRE COUVERTE DE NEIGE, EN IMMERSIOb ¢h¢![9 !±9/ [! Chw<¢ 59 {!tLb{Σ 5Ω;tL/;!{ 9¢  a;[:½9{Φ 
- DES TERRASSES OFFRANT DES VUES SPECTACULAIRES ET VERTIGINEUSES À 180° SUR LA VALLÉE ET LES SOMMETS DES MONTAGNES. 
- TOUT AU MÊME ENDROIT, LE DERNIER REFUGE AUTOSUFFISANT AVEC LES MONTAGNES DE HAUTE ALTITUDE, AUX PORTES DE PARADISKI® 
- UNE EXPOSITION SUD QUI GARANTIT UNE PRÉSENCE OPTIMALE DU SOLEIL ς ET DES LEVERS ET DES COUCHERS DE SOLEIL À COUPER LE SOUFFLE! 

Environnement 

préservé 

02. CONCEPTION 
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- {ΩLb{/wL¢ 5!b{ [! [hbD¦9 ¢w!5L¢Lhb 5Ω!w/IL¢9/¢¦w9 /w;!¢L±9 59{ !w/{ h§ ah5ERNITÉ ET NATURE COHABITENT. 
- UNE ARCHITECTURE TOUT EN COUBES QUI ÉPOUSE LES CONTOURS DE LA MONTAGNE ET SE FOND PARFAITEMENT DANS LA NATURE ENVIRONNANTE 
- UN 59{LDb Lb¢;wL9¦w v¦L w9±L{L¢9 [9{ /h59{ 9¢ a!¢;wL!¦· 59 [Ω9{twL¢ TRADITIONNEL MONTAGNARD POUR UNE AMBIANCE MODERNE ET 
CHALEUREUSE 
- OMNIPRÉSENCE DE LA NATURE AVEC DES VUES À COUPER LE SOUFFLE ET UNE DÉCORATION t9b{;9 /haa9 ά[! Chw<¢ 9b/I!b¢9 [9 RESORTέ 

Architectures 

Modernes 

02. CONCEPTION 



02. ARCHITECTURES 

Le bâtiment semble ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŜ dans le prolongement dans 
le nature avec une architecture moderne et haut de 
gamme, tout en courbes il  épouse les contours de la 
montagne et se fond dans la forêt entourant le village. 
Avec un peu la même structure ǉǳΩǳƴ bateau, concept mis 
en valeur la nuit avec ses rangées de lumière qui font que 
le Resort ressemble à un paquebot de croisière.  
 
Le resort est doté de chambres, ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ communs , ŘΩǳƴ 
atrium et des larges terrasses extérieures offrent  aux 
clients, hiver comme été, une vue époustouflante à 180Á 
sur ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ de la vallée de la Tarentaise et sur les 
sommets qui entourent le site, et notamment sur le Mont 
Blanc. [ΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ sud du resort garantit un 
ensoleillement optimal ainsi que des levers et des 
couchers de soleil à couper le souffle. 

Club Med Les Arcs Panorama sΩƛƴǎŎǊƛǘ dans cette longue tradition 
d'architecture créative aux Arcs où modernité et nature cohabitent 

LE BÂTIMENT :  
une architecture moderne et haut de gamme, parfaitement intégrée dans ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ. 



02. ARCHITECTURES 

Le design intérieur, conçue par Design Studio, revisite les 
codes traditionnels montagnards pour créer une ambiance 
moderne et chaleureuse avec une touche résolument 
contemporaine , signé par Didier Rey, le décore plonge les 
clients dans les trésors cachés de la montagne, la forêt 
environnante et permet de se reconnecter avec la nature 
aussi bien à ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ǉǳΩŁ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ. La nature est 
intégrée à la décoration sous une forme moderne avec des 
animaux et des arbres 

 
Élément de design: Structures originales pour délimiter les 
espaces È  Ambiance lumineuse sophistiquée È Eléments 
"Signature" (ours au bord de la piscine) È Modernité et 
formes uniques È Eléments de décor qui créent la surprise 
(igloo) È Inspiré par la culture/nature locale È Espaces 
délimités favorisant la vie privée È Meubles confortables È 
Touches de nature (arbres stylisés) È Ouverture vers 
l'extérieur (surfaces vitrées) 

LE DESIGN INTÉRIEUR:  
autour du ŎƻƴŎŜǇǘ ά[ŀ Forêt enchante le wŜǎƻǊǘέ 

 
Les matériaux naturels et nobles choisis ς le bois, la pierre de 
Savoie, le cuivre et des textiles chaleureux ς sont par essence 
modernes dans leur traitement et leurs applications. Les 
différentes couleurs ς chaudes et fraiches ς donnent au resort des 
ambiances de forêt, de torrent vif ou ŘΩŀƭǇŀƎŜǎ fleuris au 
printemps. 
Le Belvédère, ƭΩŜǎǇŀŎŜ Exclusive Collection (5 Tridents), niché au 
sommet du resort et doté de 24 Suites pour les familles, dispose 
ŘΩǳƴŜ Conciergerie dédiée aux clients et leur offre une vue 
spectaculaire sur la vallée. 



02. ARCHITECTURES 
Chambres Club  

Chambre Enfants 

Deluxe  



Chambres Suite  
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Communication 
& mise en 
oeuvre 
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Mise en ŋuvre & communication 

 
× Un ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ млл Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩϵ  

 

Une mise en avant assurée  
  

× Différents événement (pose de 1ère pierre, journées de recrutement) 
× Réseaux sociaux (Facebook, Instagram) 
× Sites commerciaux Club Med (+ de 33 sites Club Med en 14 langues) 
× Articles de presse 
× Vidéos et photos promotionnelles 
× Voyage inaugural du 13 au 16 décembre 2018 avec plus de 450 invités de 

plus de 20 pays (journalistes, influenceurs, partenaires et investisseurs) 


