Communiqué de presse • Vendredi 5 juillet 2019

Toute la montagne à vos pieds !
Praz de Lys Sommand / ETE 2018

Fat Scoot / du 7 juillet au 25 août 2019
Place aux sensations cet été en trottinette de descente tout terrain ! Petits (à partir de 8 ans) et grands
dévaleront le nouveau parcours sur la piste de Chevaly, sur le plateau du Praz de Lys.
Cette trottinette quatre saisons est munie de pneus larges 4 pouces basse pression et d'une fourche
télescopique pour garantir un confort d'utilisation optimal. Ceux qui ont testé l’activité cet hiver sur la
piste enneigée apprécieront des sensations très différentes sur chemin d’été.
L’activité est proposée du mardi au dimanche, de 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00.
Tarifs :
1 descente : 2.50 €
5 descentes : 10 €
10 descentes : 17.50 €
Billetterie et matériel au pied du Téléski.
Rendez-vous
sur
la
webcam
de
Chevaly
(https://www.prazdelys-sommand.com/webcams/) pour voir les
Fat scooter en action.

Télésiège du Haut Fleury

/ du 7 juillet au 25 août 2019

Cet été, cap sur les 2000 m d'altitude!
Le télésiège du Haut-Fleury est accessible tout l'été aux promeneurs et randonneurs.
Montée / descente, les deux ou au choix ! De nombreux itinéraires de randonnée et une vue
spectaculaire sont offerts depuis la Pointe du Haut-Fleury. Une table de pique-nique et deux tables
d'orientation sont autant d’invitations à la détente et à la contemplation.
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Depuis la Pointe du Haut Fleury, on accède au chemin de crête en direction de l'Ouest vers Pertuiset
(Site de décollage de parapente)/ Roche-Pallud / Sommand ou de l'Est vers le Pic de Marcelly et Praz
de Lys. Compter 20 à 30 min pour rejoindre le Lac de Roy, situé 300 m plus bas.
Tarifs :
Aller adulte : 5 €
Aller retour adulte : 7 €
Aller enfant : 3 €
Aller retour enfant : 5 €.
Sur le télésiège, les enfants mesurant moins d'1,25 m doivent être accompagnés d'un adulte.

AGENDA : Rendez-vous le 9 août à 14h au sommet du télésiège pour un concert accoustique et
panoramique dans le cadre du Festigrat’s !
https://www.prazdelys-sommand.com/fete-et-manifestation/le-festigrats-prend-de-la-hauteur-au-praz-delys-taninges/

Informations grand public :
Praz de Lys Sommand Tourisme
+33(0) 4 50 34 25 25
accueil@prazdelys-sommand.com
www.prazdelys-sommand.com
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