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Bon Plan Accessibilité 

A 5h de Paris (TGV) 
A 2h de Lyon
A 1h de Genève Aéroport 
A 30min de la Gare de Cluses 
Que vous soyez par exemple :

Citadins, parisiens à la recherche d’une semaine de vacances à la montagne, 

Lyonnais en quête de liberté le temps d’un week-end, 

Genevois pour un dimanche au ski en Janvier, 

La station de Praz de Lys Sommand est proche de vous... et de toutes vos envies! 

UNE STATION 
PROCHE DE VOUS 

L’APRÈS-SKI POUR 
TOUTE LA FAMILLE 

Bon Plan Animations

Tout l’hiver, Praz de Lys Sommand Tourisme met en place un 
programme d’animations riche et varié pour satisfaire toute la 
famille... gratuit ou à prix mini (- de 5€/ pers) 
Les skieurs en après ski, les non-skieurs, les jeunes et les moins 
jeunes, enfin bref à Praz de Lys Sommand il y a aussi une vie en 
dehors du ski. 
Des semaines thématiques pour tous, riches de nouveautés : 

La semaine Féerie de Noël, une semaine pour Elle, une semaine High-Tech, une 
semaine Fun, une semaine Nature & Environnement ... 



Fat scoot / Une trottinette de descente tout terrain sur la piste !

12€/personne (forfait inclus) pour un passage illimité aux remontées mécaniques durant 
45min tous les jeudis soir côté Praz de Lys. 

Wingjump / Des ailes pour mieux skier en alliant la glisse et le jeu avec l’air, en toute 
sécurité et sur le domaine skiable. 
En test gratuit lors de l’animation Fun Gliss à Praz de Lys et sur l’animation Wingjump à 
Sommand. En location à l’Office de Tourisme, à partir de 10 € (+forfait de ski en cours de 
validité). 

Snooc / Engin 3 en 1 pour randonner, skier et luger ! 
En test gratuit durant l’animation Fun gliss à Praz de  Lys et en location au magasin Sport 
2000 (7 € par jour + forfait en cours de validité si accès aux remontées mécaniques). 

Human curling / Un sport d’équipe complétement givré : il s’agit d’atteindre une cible 
à plat ventre sur une grosse bouée, poussé par ses coéquipiers. 
Proposé gratuitement en animation par Praz de Lys Sommand Tourisme et Vecteur 
Montagne toute la saison.

Air Board / Fous rires et sensations sur ces grosses luges gonflables ! Proposé 
gratuitement en animation par Praz de Lys Sommand Tourisme et Vecteur Montagne

PRIORITÉ AUX 
NOUVELLES 
GLISSES...

...NOUVELLES  
SENSATIONS 

Les animateurs de Praz de Lys Sommand Tourisme appellent les 
amoureux de la glisse chaque mardi sur le front de Neige pour 
expérimenter d’autres sensations dans une ambiance «fun» ultra 
détendue ! 

A tester gratuitement :

- Yooner / Un engin de glisse hybride à mi-chemin entre la luge et le ski - très ludique 
et accessibles à tous, même aux non skieurs !

- Snowscoot / Un  mélange de BMX et de snowboard ! Un brin d’équilibre, de 
technicité et de vitesse et en avant les sensations ! A partir de 10-12 ans

- Snooc / un instrument de glisse révolutionnaire, pour associer ski de randonnée et 
luge ! A partir de 10 ans.

- Wingjump / Pour jouer avec l’air et donner de la confiance aux enfants 
en plein apprentissage du ski ! Pour les enfants mesurant 90 cm et plus.

- Snowskate / mini skateboard sur neige.... Du fun et de la glisse garantis ! 

(Prévoir un forfait en cours de validité pour l’accès au téléski pour le snowscoot  
et le wingjump)

Bon Plan soirées «Fun Gliss»Bon Plan DécouverteS



DES ÉVÈNEMENTS 
POUR RYTHMER LA 

SAISON  

Ce ne sont pas les évènements qui manquent à Praz de Lys 
Sommand ... De nombreux temps forts rythmeront la saison et 
permettront à tous, d’ici ou d’ailleurs, de profiter de l’ambiance 
chaleureuse de nos évènements made in chez nous ! 

Quelques temps forts 2019 : 
- La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, course internationale de chiens de 
traîneaux, pour rêver à l’unisson - Le 13 janvier 2019 
- Neige expérience pour s’initier aux activités nordiques (ski nordique, ski de 
randonnée, raquette, biathlon, ateliers prévention des risques en montagne 
etc...) le tout gratuitement et librement  - Le 27 janvier 2019 
- Le Tournoi de snow ball, handball sur neige, 100% gratuit - En février  
- Une Journée Télémark pour s’initier sans se ruiner (gratuit) - Le 23 mars 2019 
- La Traversée de la Ramaz, challenge longue distance de ski nordique, pour 
transpirer de bonheur, dans une convivialité à toute épreuve - Le 24 mars 2019 
 

Bon Plan Festivités

COUPS DE COEUR 
KIDS

Des bons plans pour vos 
Enfants

Le paradis blanc des petits....
Faire sa première trace sur l’un des jardins des neige et espaces Piou-Piou dès 
3 ans avec les Ecoles du Ski Français de Praz de Lys et Sommand et l’Ecole de Ski 
Internationale de Praz de Lys.

S’initier en douceur sur les espaces debutants et à prix doux! 
Accès au tapis de Sommand : 5 €, espace débutant Sommand : 12 €, espace   
débutant Praz de Lys 16.50 €.

S’amuser chaque jour grâce à un programme d’animations varié !

Glisser sur les pistes de luge en accès libre et gratuit toute la journée.

Rencontrer des copains à la petite halte-garderie de Sommand.  
Pour les enfants dès 1 an. 7,50 € / 1h, 34 € / jour, 94 € / 6 demi-journées, 180 € / 6 jours. 
 
...
Rider avec les potes et s’initier au freestyle et freeride avec un  
mono des ESF de Praz de Lys (stage Team Rider 114 €/6 cours) et de Sommand  
(cours collectif freeride 120 € /6 cours).



DES PRIX MINI... 
 

Retrouvez l’intégralité des tarifs et toutes les infos
sur prazdelys-sommand.com

Tous les SAMEDIS PROMO : forfaits à 22 € / adulte et 18 € / enfant 

WEEK-END PROMO (hors vacances scolaires) : 42 € / adulte et 33 € / enfant 

Pass liberté 4H consécutives : 24.50 € / adulte et 20 € / enfant

SKIPASS 1 jour : 29 € / adulte et 23 € / enfant 
SKIPASS 6 jours : 146 € / adulte et 116 € / enfant 

PROMOS SEJOUR :  
• 1 forfait adulte 6 jours acheté = 1 forfait enfant 6 jours offert  
pour un forfait débutant le 5/01 ou 6/01/2019 
• forfait 6 jours à -30% valable pour un forfait commençant le 12 ou 13 janvier 
2019 dans le cadre de la 15e Grande Odyssée Savoie Mont Blanc soit 102 € / adulte 
(au lieu de 146 €) et 81€ / enfant (au lieu de 116 €)  
• Promo ski de printemps (détail de l’offre à venir)

 
VENTES FLASH / Toute la saison, hors vacances scolaires, offres promos pour 
les lundis et vendredis sur le site Internet : 20 € / adulte et 15 € / enfant

 
FORFAITS SAISON -25%  jusqu’au 9 décembre 2018 - 285 € / adulte (au lieu de 
285 €), 202.50 € / enfant (au lieu de 270 € ) et 225 € pour les 16/21 ans et + de 65 
ans (au lieu de 300 €). GRATUITE enfant -5 ans et à partir de 75 ans.

...DES PROMOS DINGO 

Tous les SAMEDIS PROMO : forfaits à 6.80 € / adulte et 3,60 €/ enfant 

SKIPASS 1 jour :  8.50 € / adulte et 4.50 € / enfant 
SKIPASS 6 jours : 40 € adulte et 21 € enfant

FORFAIT MIXTE ski alpin + ski nordique 2 à 8 jours = prix du forfait alpin + 2.50 € / 
jour / adulte et 1.50 € / jour / enfant

30 km de Voies Blanches, damées et balisées sont libres d’accès sur les 2 versants 
de Praz de Lys Sommand pour des balades à pied ou en raquettes. Le terrain 
de jeu est aussi ideal pour s’initier et pratiquer le trail ou la marche nordique sur 
neige.

15 km de voies blanches sont accessibles gratuitement aux fat bikes.  
Ces VTT chaussés d’énormes pneus offrent des sensations inédites sur la neige. Fat 
bikes en location au magasin Skiset (à partir de 13 €) 

Bons plans ski nordique  
& voies blanchesBons plans ski alpin



CONTACTS PRESSE 
Laurence Girard et Anne-Claude Hue 

+33(0)4 50 34 30 13 - +33(0)4 50 34 25 05 - +33(0)6 80 08 53 11
laurence.girard@prazdelys-sommand.com - anneclaude@prazdelys-sommand.com
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