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Bon Plan Accessibilité 

2
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A 5h de Paris (TGV) 
A 2h de Lyon
A 1h de Genève Aéroport 
A 30min de la Gare de Cluses 
Transferts en bus vers les stations depuis Genève, Cluses, 
Annemasse, Taninges et Mieussy
Que l’on soir par exemple :

Citadins parisiens à la recherche d’une semaine de vacances à la montagne, 

Lyonnais en quête de liberté le temps d’un week-end, 

Genevois pour un dimanche au ski en Janvier, 

La station de Praz de Lys Sommand est proche de tous... et de toutes les envies! 

UNE STATION 
PROCHE DE VOUS 

L’APRÈS-SKI POUR 
TOUTE LA FAMILLE 

Bon Plan Animations

Tout l’hiver, Praz de Lys Sommand Tourisme met en place un 
programme d’animations riche et varié pour satisfaire toute la 
famille... gratuit ou à prix mini (- de 5€/ pers) 
Les skieurs en après ski, les non-skieurs, les jeunes et les moins 
jeunes, enfin bref à Praz de Lys Sommand il y a aussi une vie en 
dehors du ski. 
Des semaines thématiques pour tous, riches de nouveautés : 

La semaine Féerie de Noël, une semaine Happy New Year, une semaine Sibérienne,

une semaine Sport Addict, une semaine Fun’tastique, une semaine des Bambins, 
une semaine Sauve ta Planète ... 
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Fat scoot / Une trottinette de descente tout terrain sur la piste !

12€/personne (forfait inclus) pour un passage illimité aux remontées mécaniques 
durant 45min tous les jeudis soir. 

Wingjump / Des ailes pour mieux skier en alliant la glisse et le jeu avec l’air, en toute 
sécurité et sur le domaine skiable. 
En test gratuit lors de l’animation Fun Gliss à Praz de Lys et sur l’animation Wingjump 
à Sommand. En location à l’Office de Tourisme, à partir de 10 € (+forfait de ski en cours 
de validité). 

Ski de Randonnée / Deux nouveaux itinéraires balisés de ski de randonnée, 
pour monter au lac de Roy et à Platières en toute sécurité. La descente aura lieu sur 
les pistes de ski. Les Ecoles de ski de Praz de Lys et de Sommand proposeront des 
inititations à la discipline pour les novices. 

Chiens de Traîneaux / Frissons garantis pendant un baptême de 45 minutes. Assis 
dans le traîneau, profitez de la balade avec vue sur le Mont-Blanc.  60€ par adulte, 35€€ 
par enfant de 5 à 10 ans. 

Air Board / Fous rires et sensations sur ces grosses luges gonflables ! Proposé 
gratuitement en animation par Praz de Lys Sommand Tourisme et Vecteur Montagne

PRIORITÉ AUX 
NOUVELLES 
GLISSES...

...NOUVELLES  
SENSATIONS 

Les animateurs de Praz de Lys Sommand Tourisme appellent les 
amoureux de la glisse chaque mardi sur le front de Neige pour 
expérimenter d’autres sensations dans une ambiance «fun» ultra 
détendue !

A tester gratuitement (prévoir un forfait en cours de validité pour l’accès au téléski) :

- Yooner / Un engin de glisse hybride à mi-chemin entre la luge et le ski - très ludique 
et accessibles à tous, même aux non skieurs !

- Snowscoot / Un  mélange de BMX et de snowboard ! Un brin d’équilibre, de 
technicité et de vitesse et en avant les sensations ! A partir de 10-12 ans

- Snooc / un instrument de glisse révolutionnaire, pour associer ski de randonnée et 
luge ! A partir de 10 ans.

- Wingjump / Pour jouer avec l’air et donner de la confiance aux enfants 
en plein apprentissage du ski ! (pour les enfants mesurant 90 cm et plus.)

- Snowskate / mini skatebord sur neige.... Du fun et de la glisse garantis !

Bon Plan soirées «Fun Gliss»Bon Plan Découvertes
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DES ÉVÈNEMENTS 
POUR RYTHMER LA 

SAISON  

Ce ne sont pas les évènements qui manquent à Praz de Lys 
Sommand ... de nombreux temps fort rythment la saison.

Quelques temps forts 2020:

- L’Assaut du Haut-Fleury, course de ski alpinisme nocturne au départ du Praz 
de Lys, arrivée à 2000m - Le 27 décembre 2019 
- La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, course internationale de chiens de 
traîneaux, pour rêver à l’unisson - Le 13 janvier 2020 
- Nordic Happy Hour pour s’initier au ski de fond et au biathlon en nocturne, le 
tout gratuitement et librement  - Le 24 janvier 2020 
- Les Défis Givrés, course insolite à obstacles sur une courte distance sous forme 
de relais par équipe, accessible à toute la famille. 100% gratuit - Le 19 février 
2020  
- La Traversée de la Ramaz, challenge longue distance de ski de fond, pour 
transpirer de bonheur, dans une convivialité à toute épreuve - Le 22 mars 2020 
 

Bon Plan Festivités

COUPS DE COEUR 
KIDS

Des bons plans pour vos 
Enfants

Le paradis blanc des petits....
Faire sa première trace sur l’un des espaces pour les Piou-Piou dès 3 ans avec les 
Ecoles du Ski Français de Praz de Lys et Sommand et l’Ecole de Ski Internationale de Praz 
de Lys.

S’initier en douceur sur les espaces débutants et à prix doux! 
Accès aux tapis couverts de Praz de Lys et Sommand : 6 €, espace débutant Sommand : 
12.50 €, espace débutant Praz de Lys 17 €.

S’amuser chaque jour grâce à un programme d’animations varié !

Glisser sur les pistes de luge en accès libre et gratuit toute la journée. Ou pour éviter la 
montée, utiliser le tapis débutant au Praz de Lys (6 €), et descendre à toute vitesse ! 

Rencontrer des copains à la petite halte-garderie de Sommand.  
Pour les enfants dès 1 an. 7,90 € / 1h, 35 € / jour, 97 € / 6 demi-journées, 185 € / 6 jours. 
 
...
Rider avec les potes et s’initier au freestyle et freeride avec un mono des 
ESF de Praz de Lys (stage Team Rider 118 €/6 cours) et de Sommand (cours collectif 
freeride 120 € /6 cours).
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DES PRIX MINI... 
 

Retrouvez l’intégralité des tarifs et toutes les infos
sur prazdelys-sommand.com

SKIPASS 1 jour : 29.50 € / adulte et 23.50 € / enfant 
SKIPASS 6 jours : 150 € / adulte et 120 € / enfant 

PROMOS SEJOUR :  
• 1 forfait adulte 6 jours acheté = 1 forfait enfant 6 jours offert  
pour un forfait commençant le 04/01 ou 05/01/2020 
• forfait 6 jours à -30% valable pour un forfait commençant le 11 ou 12 janvier 
2020 dans le cadre de la 16e Grande Odyssée Savoie Mont Blanc soit 105 € / adulte 
(au lieu de 150 €) et 84€ / enfant (au lieu de 120 €)  
• Printemps du ski
 
VENTES FLASH / Toute la saison, hors vacances scolaires, offres promos pour 
les lundis et vendredis sur le site Internet : 21 € / adulte et 16 € / enfant

 
Pass liberté 4H consécutives : 25 € / adulte et 20.50 € / enfant

Tous les SAMEDIS PROMO : forfaits à 23 € / adulte et 19 € / enfant 

WEEK-END PROMO (hors vacances scolaires) : 46 € / adulte et 38 € / enfant

FORFAITS SAISON -25%  jusqu’au 8 décembre 2019 - 295 € / adulte (au lieu de 
395 €), 210 € / enfant (au lieu de 285 € ) et 230 € pour les 16/21 ans et + de 65 ans 
(au lieu de 310 €). GRATUITE enfant -5 ans et à partir de 75 ans.

...DES PROMOS DINGO 

SKIPASS 1 jour :  9 € / adulte et 4.70 € / enfant 
SKIPASS 6 jours : 42 € adulte et 22 € enfant

Tous les SAMEDIS PROMO : forfaits à 7€ / adulte et 4€/ enfant 
 
FORFAIT MIXTE ski alpin + ski nordique 2 à 8 jours = prix du forfait alpin + 2.50 € / 
jour / adulte et 1.50 € / jour / enfant

30 km de Voies Blanches, damées et balisées sont libres d’accès sur les 2 versants 
de Praz de Lys Sommand pour des balades à pied ou en raquettes. Le terrain 
de jeu est aussi ideal pour s’initier et pratiquer le trail ou la marche nordique sur 
neige ou simplement. Plans en vente à 1€ à l’Office de Tourisme. 

15 km de voies blanches sont accessibles gratuitement aux fat bikes.  
Ces VTT chaussés d’énormes pneus offrent des sensations inédites sur la neige. Fat 
bikes en location au magasin Skiset (à partir de 13 €) 

Bons plans ski de fond  
& voies blanchesBons plans ski alpin
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CONTACTS PRESSE 
Laurence Girard et Anne-Claude Hue 

+33(0)4 50 34 30 13 - +33(0)4 50 34 25 05
laurence.girard@prazdelys-sommand.com - anneclaude@prazdelys-sommand.com

www.prazdelys-sommand.com


