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Fest’hiv 2022 - Une nouvelle saison à fond !
- Praz de Lys Sommand fait son opening Party -

Dimanche 18 décembre Praz de Lys Sommand fait son opening party et célèbre le
lancement de la saison des sports d’hiver !

Skieurs, fondeurs et promeneurs ont rendez-vous sur les fronts de neige de Praz de Lys et de
Sommand pour la traditionnelle Fest'hiv !

Au programme :

A Sommand, au pied du télésiège :

● Accueil Petit déjeuner de 9h30 à 10h30
● Soupe et boissons chaudes offertes dès 11h30 concoctées

dans les chaudrons du Comité des Fêtes et des Donneurs de
Sang de Mieussy.

● Concert de musique traditionnelle avec le groupe Pitularita,
venu du Val d’Aoste

Au Praz de Lys, sur le front de neige de Chevaly :

● Petit déjeuner gourmand de 9h30 à 10h30
● Concert des So Frenchly, duo acoustique 100% français, et boissons chaudes offertes

dès 14h30.



Prêts à chausser les skis ?

La neige est au rendez-vous pour débuter cette saison !
Chaque jour, le service des pistes met à jour le bulletin neige de la station permettant de
suivre en temps réel les ouvertures des pistes et les conditions météo : rendez-vous sur le
site prazdelys-sommand.com.

Pour compléter les webcams, une nouvelle a été positionnée sur la montagne de Roy
surplombant le Praz de Lys. Elle offre une vision  en temps réel :
https://www.prazdelys-sommand.com/webcams/

Bulletin neige, webcams et actualités sont également à retrouver sur l’Application
mobile Mountain Live (téléchargement gratuit).

Les bons plans côté tarifs (ski alpin)

Le domaine skiable apporte une attention particulière à proposer des forfaits au tarif le plus
juste possible.

Frizzki : des prix givrés sur le ski ! La carte d’abonnement Frizzki permet des réductions de
-25% sur les forfaits journée à Praz de Lys Sommand, et la 8ème journée skiée est …
gratuite !

Les samedis : La journée adulte est à 25,50€ pour les adultes et 20,50€ pour les enfants !

Les week-end hors vacances scolaires : Samedi et dimanche sur les pistes pour 51€ pour les
adultes et 41€ pour les enfants !

Informations:
Praz de Lys Sommand Tourisme

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

www.prazdelys-sommand.com
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