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ce week-end, Praz de lys sommand
accueille les skieurs

- Suite aux dernières chutes de neige, le domaine
skiable va ouvrir (presque) intégralement -

Elle est enfin arrivée ! La neige est tombée en masse cette semaine, recouvrant
nos montagnes de son doux manteau blanc. Après quelques jours de travail
intense de la part des pisteurs et dameurs, le domaine skiable de Praz de Lys
Sommand va pouvoir ouvrir aux skieurs quasi intégralement.

Les cumuls de neige donnent le sourire : ce ne sont pas moins de 70 cm de neige fraîche qui
attendent les skieurs au bas de la station, et 80 cm en haut. Le beau temps annoncé par les
services météo les 21 et 22 janvier fait que tous les critères sont réunis pour passer une journée
magnifique au ski !

Les écoles de ski se tiennent prêtes à accueillir leurs élèves

Avec 3 écoles de ski (ESF & ESI) et une monitrice indépendante, Praz de Lys Sommand est la
destination idéale pour reprendre ce sport après la trêve estivale. S’il y a eu quelques jours
praticables en début de saison, nombreux sont ceux qui n’ont pas eu le temps de se remettre en
forme, voire de chausser les skis. C’est donc l’occasion de prendre quelques cours et de revoir
les fondamentaux qui permettront à chacun d’entamer la saison sereinement, sans risquer la
blessure mais surtout en prenant encore plus de plaisir.



Une ouverture possible grâce au travail des équipes

Les pisteurs et les dameurs de Praz de Lys Sommand se sont relayés jour et nuit pour garantir
le meilleur enneigement possible aux skieurs venus sur le domaine. En effet, après les
températures printanières du début d’année, il a fallu repartir de zéro pour pouvoir ouvrir les
pistes. C'est désormais chose faite grâce au travail acharné des salariés du domaine skiable qui
ont fait fi de l’enneigement et des conditions météo pour préparer les pistes. Grâce à eux, pas
moins de 49 pistes seront ouvertes dès ce week-end ! Pour connaître l’état du domaine en
temps réel, rendez-vous sur le site de Praz de Lys Sommand.

La station de tous les possibles

Praz de Lys Sommand, outre la qualité de sa neige, est une station où tout est faisable à portée
de skis. Que ce soit ski de fond, ski alpin, randonnée à pied ou raquettes, les départs se trouvent
à un jet de boule de neige l’un de l’autre. Si tous les membres d’un groupe ne veulent pas faire la
même activité, Praz de Lys Sommand leur permettra donc d’aller dans un même lieu. Ils
pourront ensuite se retrouver dans l’un de nos nombreux bars et restaurants pour se raconter
leur journée et décrire les superbes panoramas que chacun aura pu admirer.

Des bons plans à en fondre de bonheur.

Le samedi, on skie sans souci avec les prix minis. Le domaine skiable propose une réduction sur
le prix des forfaits journée, qui passent à 25,50€ pour les adultes et 20,50€ pour les enfants.

La navette Praz de Lys Sommand au départ de Taninges et Mieussy permet d’assurer une
desserte pendulaire entre les plateaux de Sommand et de Praz de Lys tout en traversant les
villages de Taninges et Mieussy. Habitant comme vacanciers peuvent donc profiter de ce service
qui leur permet de limiter leurs déplacements individuels tout en évitant d’aborder les routes
hivernales plus dangereuses.
Infos et horaires disponibles dans les Offices de Tourisme de la station et des villages. 1,5€ / jour
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