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THE RESORT WITH GOOD DEALS

LA TRADITION NORDIQUE, 
SERVIE SUR DEUX PLATEAUX. 
50 km de pistes de ski nordique qui vous feront voyager d’alpages en 
forêts, avec le soleil et la vue en prime. 1 piste Fitness et Bien-Être, pour 
combiner les bienfaits du fi tness et du ski nordique, avec des panneaux 
pour vous guider et vous donner le rythme. Des initiations
au biathlon et des sorties en ski de randonnée, pour varier les plaisirs. 
Ici, vous êtes sur l’un des meilleurs sites de ski nordique de Haute-
Savoie, labellisé Haute-Savoie Nordic. L’un des plus vastes aussi. 
Rassurez-vous, vous avez une semaine pour le découvrir. Et toutes les 
prochaines vacances d’hiver pour revenir.
À pied ou en raquettes, sur 30 km d’itinéraires damés, balisés et libres 
d’accès. (Plan en vente 1€ à l’Offi ce de Tourisme et à la caisse des 
remontées mécaniques).

NORDIC TRADITION, SERVED ON 
TWO PLATEAUX.
50 km of Nordic ski slopes will take you through alpine pastures, forests, 
with the sun and view as bonuses. 1 “Fitness and Well-Being” slope, to
combine the benefi ts of fi tness and Nordic skiing, with signs to guide and 
pace you. Introductory biathlon lessons and crosscountry skiing outings, 
for a range of pleasures. Here, you’re in one of the best Nordic skiing 
locations in Haute-Savoie, known as “Nordic Haute-Savoie”. And one of 
the largest, too. Rest assured, you have a week to discover it. And all the 
following winter holidays to come back.
on foot or with snowshoes, with 30 km of packed slopes and signposted 
itineraries, with open access.

SKI NORDIQUE CROSSCOUNTRY
TARIFS PRICE LIST
L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes 
de plus de 75 ans, sur présentation d’un justifi catif d’âge en caisse.
Free for kids under 6 & +75 (proof of age required).

FORFAITS PRAZ DE LYS SOMMAND
ENFANT

(6 à 15 ans)
CHILD

ADULTE
(16 à 75 ans)

ADULT
Journée Day 4.70 € 9 €
Après 13H 4 € 7 €

2 jours consécutifs 8.50 € 16.50 €
3 jours consécutifs 12.50 € 24 €
4 jours consécutifs 16 € 31 €
5 jours consécutifs 18.50 € 35.50 €
6 jours consécutifs 22 € 42 €
7 jours consécutifs 25 € 48 €

Samedi 4 € 7 €
Pass saison site Praz de Lys Sommand

Jusqu’au 8/12/2019 25 € 62 €
Après le 8/12/2019 32 € 76 €

CARTE MAINS LIBRES
HANDS-FREE SUPPORT
Nécessaire pour tous les forfaits : 2 €

PASS SAISON 74 / ALPES DU NORD ET 
NATIONAL NORDIC PASS

ENFANT
(6 à 16 ans)

CHILD

ADULTE
(17 à 76 ans)

ADULT
Pass saison 74

Jusqu’au 15/11/2019 35 € 99 €
Après le 15/11/2019 42 € 122 €

Pass saison Alpes du Nord
Jusqu’au 15/11/2019 43 € 140 €
Après le 15/11/2019 48 € 155 €

Pass saison National
Jusqu’au 15/11/2019 60 € 180 €
Après le 15/11/2019 70 € 210 €

Carte mains libres rechargeable 1 €

Dès le 1er octobre, rechargez votre Nordic 
PASS 74, Alpes du Nord ou national sur 
https://www.nordicpass74.com/

FORFAITS SCOLAIRES
SCHOOL SKI PASS

PASS SAISON 15.50 €
PASS JOURNEE 4 €

Contact groupes scolaires :
responsable.admin@prazdelys-sommand.com

FORFAITS MIXTES ALPIN 
+ FOND MIXED SKI PASS
De 2 à 8 jours. Prix du forfait alpin +2.50 € par jour et par adulte, 
+1.50 € par jour et par enfant.

FATSCOOT
45 MINUTES 12 €

Info et réservation en caisse.
Location du FATSCOOT (hors casque) et accès à la remontée méca-
nique. Tous les jeudis de la saison en nocture sur le téléski de chevaly. 
Every Thursday of the season.

NOUVEAU CET HIVER NEW 

Descente en luge sur une piste accessible par le 

nouveau tapis de Beuloz. 6 € pour la journée. Sledging on a 
track accessible by the new Beuloz carpet. 6 € for the day.

BONPLAN



LA GLISSE, C’EST DANS LA 
POCHE !
23 remontées mécaniques pour prendre de la hauteur. 55 km de pistes 
pour en voir de toutes les couleurs. 2 secteurs débutants, pour vous 
donner de l’élan. 1 snowpark et 3 boarder cross (dont un mini boarder), 
pour enchaîner les fi gures et les sauts. Le tout parfaitement exposé, 
avec vue sur les massifs environnants… 
Vous vous dites qu’ici, devenir un roi de la glisse sera facile. Et vous 
avez raison, d’autant que sur place, tout est prévu pour vous mettre en 
piste : écoles de ski, location de matériel,forfaits à prix d’amis et points 
bonus sur votre carte « mains libres ». 
Nouveau depuis 2018 : 120 enneigeurs. NOUVEAU cet hiver : Tapis 
débutant couvert de Beuloz au Praz de Lys.

SNOW SPORTS IN THE BAG !
23 ski lifts to climb up and up. 55 km of slopes of every colour. 2 begin-
ner zones, to give you some momentum. 1 snowpark and 3 boarder-
cross, to do one jump after another. With a perfect exposure, and a view 
of the surrounding mountain ranges... You must be thinking, becoming 
the king of snow sports here will be easy. And you’re right, especially 
as on site, everything has been thought of to get you on the slopes: ski 
schools, equipment hire, discount packages and bonus points on your 
“hands free” card. New since 2018 : 120 snowmakers.

OUVERTURE DU DOMAINE SKIABLE
DU SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
2019 AU LUNDI 13 AVRIL 2020
OPEN FROM 21/12/2019 TO 13/04/2020

VOTRE FORFAIT EN LIGNE
BUY YOUR SKI PASS ONE LINE
GAGNEZ DU TEMPS !
Dès le 1er octobre, rechargez vos forfaits en ligne, 
depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone sur 
skipass.prazdelys-sommand.com

POINTS BONUS
Pour vous remercier de votre fi délité, les remontées mécaniques de 
Praz de Lys Sommand vous permettent de cumuler des points bonus 
sur votre carte «Mains Libres» lorsque vous rechargez un forfait depuis 
le site de vente en ligne. Lorsque vous avez atteint le seuil nécessaire 
(soit 295 points, sachant que 1 € = 1 point) une journée de ski à Praz de 
Lys Sommand vous est offerte.

BONUS POINTS
Praz de Lys Sommand allows you to accumulate points on your 
hands-free card. When you reload your skipass on our website, you win 
points (1 € = 1 point). 295 points = 1 day free.

4 WEBCAMS, VIDÉOS, 
OUVERTURES DES PISTES ET 
DES REMONTÉES SUR LE SITE 
DE LA STATION
MÉTÉO WEATHER FORECAST, 
OPENING SKI LIFTS ON WEBSITE
 

www.prazdelys-sommand.com
Offi ce de Tourisme : +33(0)4 50 34 25 05
Poste de secours : +33(0)6 31 44 55 44 / +33(0)6 70 94 90 93

QUALITÉ QUALITY
Le domaine skiable est certifi é ISO 9001

ASSURANCES E-GLOO PROTECT
INSURANCES
Avec Egloo Protect vous bénéfi ciez des garanties nécessaires au bon 
déroulement des secours sur pistes et transports médicalisés ainsi 
que la prise en charge des frais médicaux et d’éventuel rapatriement. 
Toutes les infos sur www.e-gloo.eu

ENFANT
(5 à 15 ans)

CHILD

ADULTE
(16 à 75 ans)

ADULT
Journée Day 23.50 € 29.50 €

9-11H ou après 15H 15 € 19.50 €
4H consécutives 20.50 € 25 €

2 jours consécutifs 43 € 54 €
3 jours consécutifs 62 € 78 €
4 jours consécutifs 82 € 104 €
5 jours consécutifs 101 € 127 €
6 jours consécutifs 120 € 150 €
7 jours consécutifs 139 € 173 €
8 jours consécutifs 158 € 196 €

Montée simple télésiège 8 €
Badge mains libres

Nécessaire pour tous les  forfaits 
(sauf groupes). 

2 €
Carte réutilisable d’une saison à l’autre.

ESPACES DÉBUTANTS 
BEGINNERS AREAS

ENFANT ADULTE
Tapis débutant seul
La Mary ou Beuloz

6 €

Sommand
La Mary + Farquet

12.50 €

Praz de Lys
Chevaly + Jora + Beuloz

17 €

SKI ALPIN DOWNHILL
TARIFS PRICE LIST
L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et les 
personnes de plus de 75 ans, sur présentation d’un justifi catif 
d’âge en caisse.
Free for kids under 5 & +75 (proof of age required).

BONS PLANS ET PROMOS
GOOD DEALS

ENFANT ADULTE
Samedi Saturday 19 € 23 €

Journée cartes club* 19 € 23 €
Week-end

Hors vacances scolaires + 
week-end de pâques

38 € 46 €

* ANCAV TT, ASLIE, CEZAM, CNAS, GIA, LOISIRS+, USCA

VENTES FLASH FLASH SALES
En ligne uniquement sur skipass.prazdelys-sommand.com
Valables le lundi et le vendredi hors vacances scolaires.
Nombre limité de forfaits.

ENFANT ADULTE
Journée Day 16 € 21 €

UN FORFAIT 6 JOURS ADULTE ACHETÉ 
= 1 FORFAIT 6 JOURS ENFANT GRATUIT
A paying adult, a free child only on a 6 consecutive days pass
Forfait commençant beginning on le 04 ou le 05/01/2020.

FORFAIT 6 JOURS -30 %
Commençant le 11 ou 12/01/2020
A 6 consecutive days beginning on 11 or 12/01/2019 = -30%
ADULTE 105 € 150 €
ENFANT 84 € 120 €

PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP HANDISKI

ENFANT ADULTE
4H consécutives 15 €

Journée Day 18 €
Saison Season pass 142 €

FORFAIT SAISON
SEASON PASS

ENFANT
(5 à 15 ans)

JEUNE
(16 à 21 ans)

jusqu’au 8/12/2019 210 € 230 €
Après le 8/12/2019 285 € 310 €

ADULTE
(22 à 64 ans)

SÉNIOR
(65 à 75 ans)

jusqu’au 8/12/2019 295 € 230 €
Après le 8/12/2019 395 € 310 €

Une PHOTO récente est obligatoire pour les forfaits saison.

CONTACT TARIFS GROUPES
GROUP PRICE
Réservé aux groupes scolaires et d’enfants, aux maisons de quartier, 
MJC, clubs et comités d’entreprise.
Pour toute demande de renseignement, envoyez un courriel à :
responsable.admin@prazdelys-sommand.com

CARTE MAINS LIBRES
HANDS-FREE SUPPORT
Nécessaire pour tous les forfaits : 2 €

FLASH SALES
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