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Cette année, plus que jamais, profitez des vacances d’hiver pour découvrir la montagne sous un               
nouvel angle ! Nombreuses rencontres et découvertes au programme. A Praz-de-Lys Sommand, il             
y a tant d’activités à découvrir ! 
 

Malgré les restrictions dues à la situation sanitaire, le ski alpin pour les débutants est possible. Nos 2                  
tapis roulants couverts sont ouverts et permettent de progresser. Profitons-en pour se perfectionner et              
être plus prêts que jamais pour l’année prochaine ! Nos écoles de ski et accompagnateurs en montagne                 
vous proposent un programme diversifié pour tous : ski alpin/snowboard débutant, ski de fond, sorties               
raquettes, ski de randonnée et de nombreuses sorties à thèmes pour découvrir la montagne autrement ! 
 

Découvrez les joies du ski de fond sur nos 55 km de pistes, du ski de randonnée sur nos 4 itinéraires                     
balisés, parcourez nos sentiers piétons et raquettes pour découvrir la station en marchant, dévalez les               
pistes de luge.  
 
Essayez-vous au ski joëring avec les Paddocks du Mont-Blanc, au Fat Bike ou à l’Airboard avec Vecteur                 
Montagne. Découvrez la motoneige avec l’équipe de la Grande Ourse, prenez-vous pour un trappeur le               
temps d’une demi-journée avec Jean-Luc Besson ... Alors qui a dit que la vie de station se résumait                  
au ski alpin ?  
 
Tant de belles activités et animations quotidiennes de l’Office de Tourisme sont également à découvrir               
(jeu de piste, concours de bonhomme de neige, sortie trappeur, olympiades, jeux, escape game et bien                
d'autres)  
 

 

https://www.prazdelys-sommand.com/activites/
https://www.prazdelys-sommand.com/agenda/
https://www.prazdelys-sommand.com/agenda/


 
 
 
 
Les magasins de location de matériel sont ouverts, nos commerces vous proposent leurs produits locaux,               
nos restaurants sont ouverts en vente à emporter…Vous ne manquerez de rien ! L'EcoNavette relie tous                
les jours les villages de Taninges et Mieussy à la station de Praz de Lys Sommand, entre 8h et 17h. 
 
Il est encore temps de dénicher une bonne adresse pour un séjour au cœur de la station, côté Praz de                    
Lys ou côté Sommand, avec des tarifs attractifs (-25 % à à la résidence La Grande Ourse, -30 % à la                     
résidences les Soldanelles, -40 % chez certains loueurs de meublés….). C’est le moment idéal pour saisir                
l’occasion de quelques jours en montagne afin de ralentir, profiter, se dépenser, s’évader.  
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Informations :  
Praz de Lys Sommand Tourisme 

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

www.prazdelys-sommand.co 
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