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Saison été 2020 en préparation… 

 
 
Ce mardi 12 mai, dans le contexte général de déconfinement, les bureaux de Praz de Lys Sommand 
Tourisme de Taninges et Mieussy ont rouvert leurs portes au public. Les mesures sanitaires de lutte 
contre le covid-19 y sont rigoureusement observées. 
Les bureaux sont ouverts au public de 9h à 12h et de 14h à 17h (documentation disponible sur 
demande, vente de permis de pêche, information locale diverse…). 
 
Les 8 salariées ainsi qu’une étudiante de BTS en alternance ont retrouvé leur poste après 2 mois 
passés en télétravail.  
Se poursuit ainsi un gros travail d’information et de mise à jour quotidienne de contenus, tant sur les 
réseaux sociaux que sur notre site Internet, avec une page dédiée  
https://www.prazdelys-sommand.com/informations-covid-19/ : 

-  Vente à emporter : restaurants et commerces  
https://www.prazdelys-sommand.com/bon_plan/restaurant-a-emporter/ 

-  Vie dans la vallée 
-  Ouverture des commerces et services  

https://www.prazdelys-sommand.com/bon_plan/covid-19-vos-commerces-ont-ouverts/ 
 
Le retour au bureau c’est aussi l’occasion de reprendre contact avec les près de 400 adhérents de 
l’association et de se projeter ensemble sur les mois à venir. 
 
La préparation d’une saison estivale chamboulée est au cœur de l’activité de l’équipe , pour tous les 
services (accueil, communication, animations & événementiel, administratif). Le vélo n’est pas en 
reste dans la vallée pour mémoire l’Office de Tourisme est labellisé accueil vélo, l’accent sera mis cet 
été sur cette activité nature, au bord du Giffre et en montagne. 
 
Côté événementiel, l’Office de Tourisme tente de maintenir un 
maximum d’événements. Seront mises en avant cet été les 
grandes dates « au grand air » et à taille humaine, selon les 
autorisations à venir.  
D’autre part l’équipe d’animation travaille sur des semaines à 
thème variées autour des valeurs « famille » et « environnement ». 
 
Toute l’équipe est à l’écoute du public et des professionnels ! 
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