
Les villages de Mieussy et de Taninges 
62, Rue de la Poste • BP 50 • 74440 TANINGES 
+33 (0)4 50 34 25 05 • www.prazdelys-sommand.com 

Contact Presse : Laurence Girard     
laurence.girard@prazdelys-sommand.com 

+33 (0)4 50 34 30 13 / +33 (0)6 80 08 53 11 

 

 
 

 

 

Communiqué de presse • Mercredi 21 octobre 2020 

 

Bienvenue à Soly ! 
 

 
 

Cet été est née SOLY la marmotte, mascotte et nouvelle égérie de Praz de Lys Sommand et des 
villages des Taninges et Mieussy. Il s’agit d’une marmotte rigolote et un brin casse-cou qui se présente 
en guide de la destination ! On la retrouvera un peu partout dès cet hiver sur le domaine skiable, sur 
diverses documentations et sur les animations !  
 
Soly a du flair, elle connaît tous les bons plans et aime les partager, voilà l’idée  ! Elle saura sans 
conteste séduire « nos marmots » et enjoliver le quotidien sur la station et les villages…  
Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour découvrir d’autres déclinaisons de la mascotte et des 
coloriages pour les enfants ! 
 
 
Soly présente la nouvelle brochure Hiver / Eté 2020-2021, qu’elle illustre au fil de ses 52 pages. Une 
partie magazine présente le territoire dans son ensemble et séduit par l’abondance de belles images. 
La seconde moitié de la brochure consiste en un guide pratique qui référence toutes les activités, 
bonnes adresses, tarifs, hébergements et autres infos utiles transmises par les 356 adhérents de 
l’Office de Tourisme. Près de 10000 exemplaires de la brochure sont distribués en France et Belgique 
chaque année et envoyés dans le monde entier sur simple demande ! 
C’est l’Agence de communication annecienne Félix qui accompagne l’Office de Tourisme sur ce projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations grand public :  
 
Praz de Lys Sommand Tourisme 
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