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PREPAREZ L’HIVER !
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Praz de Lys Sommand / saison 2020/2021

Les premières chutes de neige, très précoces, des derniers jours ont donné un avant -goût et une
grande envie d’hiver !

Bons plans early booking « Forfait Saison »
Le 1er octobre ont commencé les ventes en ligne des forfaits de ski saison pour le domaine skiable
de Praz de Lys Sommand. Les fous de ski ont jusqu’au 6 décembre pour se procurer leur forfait
saison au tarif prévente (- 25 %).
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SKI ALPIN
Forfait saison enfant (5-15 ans) : 225 € 300 €
Forfait saison jeune (16-21 ans) : 240 € 320 €
Forfait saison adulte : 307,50 € 410 €
Forfait saison sénior (65-75 ans) : 240 € 320 €
SKI DE FOND
Forfait saison enfant (6-15 ans) : 25 € 32 €
Forfait saison adulte (16-75 ans) : 62 € 76 €
Les détenteurs de forfaits saison en 2019/2020 bénéficient de 10% de remise sur le tarif prévent e
pour l’achat d’un forfait saison 2020/2021.
La vente des forfaits séjour ouvrira d’ici quelques jours.
A noter ! Les frais d’envois de forfaits (3 jours et plus) à domicile sont offerts dès cet hiver !
L’ouverture du domaine skiable est prévue le samedi 19 décembre. Des ouvertures anticipées
pourront être proposées les week-ends précédents, selon l’enneigement.
Les préventes sur les Nordic Pass Haute-Savoie ont également débuté le 1er octobre et sont ouvertes
jusqu’au 15 novembre :
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Adulte : 99 € 122 €
Jeunes : 35 € 42 €
Rendez-vous sur : https://nordicpass74.com/

Des bons plans pour s’équiper
La saison des bourses au ski est lancée !
3 week-ends à ne pas manquer sur les communes de Taninges et Mieussy, pour s’équiper auprès
de professionnels (neuf et occasion) et faire de bonnes affaires d’occasions.
Bourse aux skis nordiques
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Bourse aux skis nordiques et skis de randonnée, aux vêtements et matériel de sports d'hiver,
organisée par le ski-club nordique Praz de Lys Sommand. Vente de matériel de skis, neuf et
occasion. Possibilité de dépôt. Entrée libre. Payant pour les exposants.
Salle des Fêtes, Taninges
Bourse aux skis - Taninges
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Bourse aux skis, aux vêtements et matériel de sports d'hiver organisée par le ski-club alpin TaningesPraz de Lys. Vente de matériel de skis, neuf et occasion. Entrée libre. Payant pour les exposants.
Gymnase, Taninges
Bourse aux skis - Mieussy
Samedi 7 et dimanche 8 novembre
Bourse organisée par le ski-club alpin Mieussy-Sommand.
Vente de matériel neuf et d'occasion pour le ski alpin, de
randonnée et le ski de fond ainsi que le matériel de montagne.
Atelier de fartage. Vente de cartes neige pour la saison.
Salle des Fêtes, Mieussy

Comment s’annonce cet hiver, dans le contexte actuel de crise sanitaire ?
Les conditions générales de vente ont été adaptées. Un protocole sanitaire est à l’étude par le
domaine skiable pour permettre à tous de profiter comme avant des joies de la neige, en toute
sécurité. Plus d’infos seront mises prochainement à la disposition des skieurs sur le site
https://skipass.prazdelys-sommand.com/

Nouvelle brochure Hiver / Eté 2020-2021
Pour préparer au mieux son séjour à Praz de Lys Sommand, ou faire le plein d’idées et de bons
plans, la nouvelle brochure est arrivée !
Elle est disponible dans les Offices de Tourisme et prochainement dans les commerces de Taninges
et Mieussy. Elle est également à commander (envoi gratuit) sur https://www.prazdelyssommand.com/demande-de-documentation/
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