
Un front de neige 
100% famille
Une piste de luge gratuite, une 
aire de jeux en mousse pour les 
-6 ans, un jardin de l’École de ski 
le plus grand du pays du Mont- 
Blanc avec du ski dès 2 ans et 
demi, des bancs, des tables de 
pique-nique, un snack de qualité, 
un food-truck, du ski de fond en 
accès libre… C’est le top ! 

Outdoor games
Pour les accrocs des escape 
games et jeux de pistes  : un ski 
ludique, animé et scénarisé à 
l’effige d’Opoual la mascotte 
de la station. Munis d’un 
roadbook,les enfants de 8 à 12 
ans et leurs parents se lancent 
skis aux pieds, dans une course 
d’orientation sur le domaine 
skiable. Un itinéraire au goût 
d’aventure, sur les traces du 
gentil yéti et à la clés : un diplôme 
du “bon skieur”, un goodie 
Labellemontagne et la possibilité 
de remporter son prochain séjour 
à la montagne. Niveau requis  : 
savoir skier sur une piste bleue. 
Accès libre.

Les p’tits pros des cimes
Monter dans une dameuse, 
rencontrer les pisteurs, découvrir 
l’usine à neige… les coulisses des 
pistes étaient jusqu’alors plutôt 
réservées aux adultes. Désormais 
P’tits dameurs, P’tits pisteurs ou 
P’tits scientifiques dès 8 ans  : 
une aventure unique pour en 
prendre plein les yeux… et peut-
être susciter des vocations  ! Un 
rendez-vous à partager avec les 
parents.

30emes montgolfiades 
internationales 

Samedi 11 et 
dimanche 12 janvier 
2020 A l’occasion de 
la 30ème édition des 
Montgolfiades, Praz-
sur-Arly accueillera 30 
montgolfières dont la 
nouvelle montgolfière 
de Praz sur Arly qui sera 
inaugurée! Baptême 
sur invitation ou inscription. Vol 
statique gratuit pour d'initier à 
la montgolfière. Retrouvez de 
nombreuses animations ludiques 
pour toute la famille ( fabrication 
et exposition de cerf-volant, 
planétarium et vol virtuel au-
dessus du mont Blanc... ). De 9h 
à 12h et 14h à 17h à la base de 
décollage des Belles à Praz sur 
Arly. Plus d'infos : 04 50 21 90 57 
www.prazsurarly.com

Des tarifs adaptés  
aux tribus 

 Forfait gratuit pour les -5 ans, 
le forfait journée est à 34€ adulte 
et 27,40€ (enfants 5-12 ans) pour 
le forfait VAL D’ARLY. 

 “Le printemps des ptits 
skieurs”. Le principe  : le forfait 
de ski est offert à tous les enfants 
de  moins de 10 ans sur l’Espace 
Val d’Arly (120km de pistes). À la 
½ journée, à la journée ou même 
au séjour, le ski c’est no-limit pour 
les petits ! 

 Bons plans de l’Espace 
Diamant  : Le samedi  : forfait 
Espace Diamant à 19€ (-50%)  ! 
Avec la carte blanche  : profitez 
d’avantages dont des réductions 
jusqu’à -30% sur le forfait Val 
d’Arly et le samedi, profitez 
du tarif unique de 19€ sur le 
forfait Espace Diamant. Voir 
conditions sur  : skipassvaldarly. 
labellemontagne.com

Praz sur Arly, au coeur des deux départements savoyards est la destination idéale des familles ! Le domaine
skiable du Val d’Arly (Praz sur Arly, Notre Dame de Bellecombe, Flumet, Crest-Voland) forment avec Les
Saisies et Hauteluce, l’Espace Diamant, avec 192 km de pistes 159 pistes , 81 remontées mécaniques : un
grand domaine skiable avec panorama à 360° sur le Mont-Blanc, le Beaufortain et les Aravis.

OFFICE DE TOURISME DE PRAZ SUR ARLY
Ouvert tous les jours 9h-12h et 14h-19h
Tél. +33 (0)4 50 21 90 57
www.prazsurarly.com
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