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Mercredi 22 mars 2023

Atelier cuisine

15h Office de Tourisme 
Sommand 

Un atelier pour découvrir les 
spécialités de nos animateurs, 
goûter et apprécier pour 
finalement recommencer... La 
montagne a une saveur et c’est 
à Praz de Lys Sommand qu’elle 
est la meilleure !

 Tarif unique : 4 €. Sur inscription à 
l’Office de Tourisme. 

Accès Piscine 
au Vacca Park

Sur les horaires  d’ouvertures
Chalet Hôtel VaccaPark

Le Chalet Hôtel VaccaPark, 
ouvre sa piscine aux clients de 
son restaurant «Saveurs d’en 
haut». Deux fois par semaine, 
profitez également des 
nocturnes.

 Infos et réservation au                      
04 50 34 20 88

Massage et bien-être

Sur rendez-vous Chalet Hôtel 
VaccaPark

Le Chalet Hôtel VaccaPark vous 
invite à la détente. 

 Infos et réservation au               

04 50 34 20 88

Tous les jours 

Rallye Photo

Office de Tourisme

A partir du carnet de route, 
retrouvez les lieux mystères 
proposés, et revenez avec les 
preuves, en photos !

Gratuit. Vous pouvez récupérer le 
livret sur les horaires d’ouverture de 
l’Office de Tourisme.

Lundi 20 mars

Pot d’accueil à Sommand

12h Office de Tourisme 

Bienvenue à Praz de Lys 
Sommand ! C’est dans une 
ambiance conviviale et 
autour d’une boisson que les 
animateurs de la station vous 
présenteront les activités de 
la semaine ainsi que toutes 
les informations utiles à votre 

séjour.
Gratuit. Prévoir son propre 
verre ou 1€ pour l’achat 

d’un gobelet recyclable à 
l’effigie de la station.

Course d’orientation

Office de Tourisme 

Objectif : Retrouver toutes 
les balises le plus rapidement 
possible !

Gratuit. Vous pouvez récupérer le 
livret sur les horaires d’ouverture de 
l’Office de Tourisme.

Itinéraires piétons et 
raquettes

Envie de balade ? Retrouvez à 
l’Office de Tourisme tous nos 
itinéraires piétons et raquettes ! 
Du débutant aux plus 
chevronnés, il y en a pour tous 
les goûts !

Carte des voies blanches : 1€

Profitez de la Montagne autrement !



chaque semaine
 

 

Marchés
Tous les Jeudis

 8h - Taninges 
14h30 - Praz de Lys 

Tous les vendredis
16h - Mieussy

Jeudi 23 mars

Happy Hours au VaccaPark

17h Plateau de Sommand 

Rendez-vous pour un Happy 
Hours à partir de 17h00 
avec musique d’ambiance et  
Malakoff à volonté

 Accès libre. 

Samedi 25 mars

Carnaval et bal costumé

16h Salle socio-culturelle de 
la Gare  Mieussy

Parade et défilé de Carnaval 
dans les rues de Mieussy et bal 
à la salle socio-culturelle en 
soirée ! A vos déguisements !

 Accès libre. 

Anniversaire des 4 ans de 
la Microbrasserie

18h Micro-Brasserie K&G 
Green Valley  Mieussy

Rendez-vous pour fêter les 4 
ans de la microbrasserie ! 

Pour l’occasion les Riff Shot 
viennent en concert et Chez 
Tony viendra avec son food 
truck pour vous proposer de 
délicieux burger  !

Burger, Beer and Rock’n Roll
 Accès libre. 

Dimanche 26 mars

Concours de pêche au Lac 
d’Anthon

8h Lac d’Anthon  

Concours de pêche organisé par 
la société de Pêche de Mieussy 
au lac d’Anthon.
250 kg de truites dont 50 kg de 
grosses.
Inscriptions au lac le samedi à 
partir de 18h et le dimanche à 
partir de 6h30.
Buffet - Buvette - Nombreux 
lots.

 Adulte : 20 €, Enfant : 10 € (- 14 
ans).

Règlement sur place.

lundi 27 mars

Pot d’accueil à 
Sommand

12h Office de Tourisme 

C’est dans une ambiance 
conviviale et autour d’une 
boisson que les animateurs de 
la station vous présenteront 
les activités de la semaine ainsi 
que toutes les informations 
utiles à votre séjour.

Gratuit. Prévoir son propre verre 
ou 1€ pour l’achat d’un gobelet 
recyclable à l’effigie de la station.

Mercredi 29 mars

Atelier cuisine

15h Office de Tourisme 
Sommand 

Un atelier pour découvrir les 
spécialités de nos animateurs, 
goûter et apprécier pour 
finalement recommencer... 

 Tarif unique : 4 €. Sur inscription à 
l’Office de Tourisme. 

Jeudi 30 mars

Happy Hours au VaccaPark

17h Plateau de Sommand 

Rendez-vous pour un Happy 
Hours à partir de 17h00 
avec musique d’ambiance et  
Malakoff à volonté

 Accès libre. 

1er  et 2 avril

Bourse de printemps aux 
loisirs et à la puériculture

 Salle socio-culturelle de la 
Gare de Mieussy

Une des plus importantes 
bourses de la région. Grand 
choix d’articles de qualité 
à petits prix ! Vêtements 
d’enfants de 0 à 16 ans, jeux de 
société, jeux de plein air, jouets, 
livres, jeux vidéo, DVD, matériel 
de puériculture, vêtements de 
grossesse...

Entrée libre. Entrée libre. Dépôt 
d’article payant. Une somme fixe est 
facturée pour chaque article déposé 
et un pourcentage est



visites, expositions et infos pratiques

ACTIVITES 
• Ecole de ski et moniteurs

• Sorties raquettes et 
accompagnateurs en 
montagne

• Chiens de traîneaux

• Activités d’hiver (Fat Bike - 
trail - motoneige...)

@prazdelyssommand.tourisme

@myprazdelyssommand

@myprazdelyssommand

EXPOSITIONS &PATRIMOINE 

Maison du Patrimoine

Exposition permanente «Mémoire 
de rue» et Exposition temporaire 
«Taninges dans le Festival des 
musiques du Faucigny»  
 

Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 15h à 18h. 
Le mercredis, jeudis et vendredis 
de 10h à 12h.  

 Entrée libre.  

Espace Jacquem’Arts

Exposition «SAISONS»

Les lundis,  mercredis, jeudis et 
vendredis de 10h à 12h et de 15h 
à 18h.  

 Entrée Libre 

Votre office de tourisme
Vous accueille 

Taninges  
Du lundi au samedi  
9h-12h / 14h-18h.  
Fermé le dimanche et les jours 
fériés

Praz de Lys 
Tous les jours : 
 9h30-12h / 14h30-18h. 

Mieussy  
Du lundi au samedi  
9h-12h / 13h-17h.  
Fermé le dimanche et les jours 
fériés

Sommand  
Du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 10h à 12h et de 14h à 
18h les samedis et dimanches.

+33 (0)4 50 34 25 05 

www.prazdelys-sommand.com

Laissez votre avis sur l’Office de Tourisme 
Bureau de Sommand


