
Face au Mont-Blanc, dans un cadre exceptionnel, le Praz-de-Lys
est un site admirable occupant un plateau ensoleillé de la vallée du
Giffre. Cette belle région boisée est parcourue de nombreux sen-
tiers balisés. Ses massifs vallonnés, ses forêts enneigés en font un
domaine de ski alpin  et de ski de fond très apprécié des skieurs.
Dans un très beau décor naturel, Praz-de-Lys, station familiale par
excellence, vous permet de profiter de tous les plaisirs de la neige
en hiver. L’été, les pistes de ski s’effacent au profit de chemins vous
faisant découvrir sous une autre facette les attraits de cette région.

Le Praz-de-Lys
Les Mouflons

�Les résidences    
A 1 500 m d’altitude, au centre de la 
station, nos 2 résidences d’architecture
traditionnelle se situent à quelques pas
de ses nombreux commerces et restau-
rants et à 100 des remontées mécaniques.

�Les appartements
Les appartements, du studio pour 4 per-
sonnes au 2 pièces pour 6 personnes,
disposent tous d’un balcon. Entièrement
décorés et équipés (plaques électriques,
réfrigérateur, four, lave-vaisselle, télé-
phone), ils bénéficient du confort idéal
pour vos vacances.

�Les services
Les résidences proposent des services
intégrés (accueil, linge fourni,…) et à la
carte (location de TV, de lit bébé,…).

�Activités et loisirs 
Praz-de-Lys propose aux skieurs 60 km
de pistes pour skieurs de tous niveaux
reliées par 24 remontées mécaniques et
60 km de pistes de ski de fond sur tout le
domaine de Praz-de-Lys/Sommand.
Pour l’après-ski, vous pouvez profiter 
d’autres activités : piscine, retraite aux
flambeaux, moto-neige, parapente, 
vol libre, … mais aussi restaurants, 
bars, … L’été, la station est très vivante.
Beaucoup d’activités et de balades sont
proposées : randonnées, escalade, ten-
nis, équitation, rafting, VTT, pêche en
lac et en rivière,…

�Accès
• Paris (577 km), Lyon (194 km), Genève

(49 km), Annemasse (39 km)
• Par le train : gare de Cluses (23 km)
• Par avion : aéroports d’Annecy (72 km)

et de Genève-Coitrin (55 km)

�Les atouts
● face au   ● architecture ● station 

Mont-Blanc traditionnelle familiale

Contactez-nous :
01 55 26 49 64

ventes@clubhotelmultivacances.com
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