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Communiqué de presse • Vendredi 6 décembre 2019 

 

 

Fest’Hiv Praz de Lys Sommand  
Fête de l’Ouverture de la station  

SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 
 

 

Plus que 15 jours avant une nouvelle saison de ski ! Le 21 décembre, la station de Praz de Lys 
Sommand ouvre à nouveau ses portes pour toujours plus de sensations !  

L’Office de Tourisme propose un programme sur mesure pour le démarrage officiel de la saison.  Ce 
sera l’occasion de se retrouver et de partager de bons moments en famille ou entre amis ! 

 

Au programme :  
 

SOMMAND  
Dès 12h00 : 
Initiation au Wingjump, soupe géante offerte à tous par 

l’Hôtel Vacca Park et préparée par le Comité des 
Fêtes de Mieussy ainsi que l’association Vivre à 
Mieussy.  Concert avec Tof au pied des pistes. 

Boissons chaudes offertes (Eco-cup 1€) servies par 
l’association des donneurs de sang de Mieussy.  

Rendez-vous sur le front de neige 

 

PRAZ DE LYS  
Dès 15h :  

Animation Airboard sur le nouveau Tapis de Beuloz, 

avec Vecteur Montagne. Boissons chaudes offertes à 

tous ! (Eco cup 1€)  

Rendez-vous sur le front de neige de Chevaly. 
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Tarifs samedi 21 Décembre :  

Ski alpin : Journée 23€ / adulte & 19€ / enfant 

Ski nordique : Journée 7€ / adulte & 4€ / enfant 

 

Les incontournables de la saison :  
 

• NOUVEAU : Ski de randonnée à Praz de Lys Sommand 

Deux nouveaux itinéraires de ski de randonnée s’offrent aux bons skieurs dès cet hiver. Ces itinéraires 

sont sécurisés, balisés et non damés. La descente a lieu par les pistes du domaine skiable. Le premier 

départ se fait depuis le Praz de Lys aux Moliettes, et le deuxième depuis Sommand depuis les 

résidences. Les ESF de Praz de Lys et de Sommand ainsi que l’ESI de Praz de Lys proposent des 

séances d’initiation, à destination de skieurs confirmés et les professionnels de la montagne. 

 

• Voies Blanches : piétons, raquettes, trail, marche nordique, fat bike…  

Ce sont 30 km de voies blanches qui sont damées, balisées et libres d’accès à Praz de Lys Sommand, 

pour permettre de découvrir un magnifique panorama, que ce soit à pied, en raquette, en trail ou en 

marche nordique. 15 km sont également accessibles au Fat Bike pour les adeptes de sensations fortes. 

 

• Activités autour des chiens de traîneaux  

La station dispose de deux pistes dédiées à la pratique du traîneau à chiens situées sur les 2 versants 

de la station. Les mushers guideront les amoureux de la nature, de la neige et des splendides chiens 

de traîneaux loin des pistes de ski et des remontées mécaniques, afin de vivre des moments privilégiés. 

 

• Et encore…  

Fat scoot, Circuit Motoneige, Snooc, Wingjump, Apéro tipique, etc…  

 

Les services :  

• Mise en service de la navette station samedi 21 décembre sur les deux plateaux. 

• Reprise du service de l’Econavette Praz de Lys Sommand entre les villages et les plateaux 

samedi 21 décembre - 1.50 € par jour (horaires disponibles à l’Office de Tourisme)  

• Salles hors-sac ouvertes  

• La route d’accès entre Taninges et le Praz de Lys ouverte 24/24 dès le vendredi 06 décembre 

à 17h. 

• Wifi : Pour rester connecté à tout moment, l’Office de Tourisme propose une connexion gratuite 

au sein des bureaux de Praz de Lys, Taninges et Sommand.  Il est également possible de louer 

votre Pocket wifi à la journée ou à la semaine pour rester connecté dans toute la station (7€ la 

journée, 21€ les 3 jours & 39€ la semaine). 

 
 

Informations grand public : 

 

Praz de Lys Sommand Tourisme 

+33(0)4 50 34 25 05 / +33(0)4 50 34 43 02 72 
accueil@prazdelys-sommand.com 
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