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PRAZ SUR ARLY
STATION LABELLISÉE FAMILLE
DEPUIS JUIN 2011.

DRAZ

PLUS

La nouvelle mascotte de Praz sur Arly s’appelle Draz.
Un clin d’oeil à la légende du dragon de Tirecorde
qui a donné naissance à ce hameau à la sortie de
Praz direction Megève.
Ce gentil dragon Draz est le héros du tome 2 des
«Aventures de Quentin et Louis», la suite de la BD
des Contrebandiers. Le petit cracheur dessiné
par Myriam Bouima est déjà présent à la crèche,
sur le ski bus, la façade de la salle hors-sac
qui est devenu le repaire de Draz !

RESTAURANTS
Un accueil pour les enfants.

Pour passer un beau séjour en famille,
Praz sur Arly vous réserve bien des surprises.
Des services spécifiques et de nombreuses
activités vous attendent et vous permettront
de vivre des vacances inoubliables avec vos
enfants !

LE LABEL FAMILLE PLUS
Praz sur Arly est une station labellisée Famille
Plus depuis juin 2011.
À ce titre, elle s’engage à appliquer les engagements
suivants pour l’accueil des petits et grands :
• un accueil personnalisé pour les familles,
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• des animations adaptées pour tous les âges,
• du plus petit au plus grand, à chacun son tarif
• des activités pour petits et grands à vivre
ensemble ou séparément,

Le Pralin, la Bergerie, les Sapins,
les Trappeurs, la Griyotire, la Kbane
et Barabelles, tous ces établissements
de Praz sur Arly proposent un service
de restauration de qualité et adapté à
la clientèle familiale : menu avec formules
enfant, équipement et accessoires pour
les enfants.
Bon appétit !

• des enfants choyés par nos professionnels.

ANIMATIONS
FAMILLE
Participez en famille aux ateliers
créatifs (menuiserie, maquillage) ou
assistez aux évènements (Festival
Féerie des neiges, Family Party,
Carnaval, les Montgolfiades...).
Programme hebdomadaire à
l’accueil de l’Office de tourisme.

Vous avez séjourné dans une station labellisée
Famille Plus ? N’hésitez pas à envoyer vos
remarques à :
suggestions@familleplusmontagne.com
et à participer à l’enquête satisfaction à l’accueil
de l’Office de tourisme.

www.prazsurarly.com
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IDÉES D’ACTIVITÉS

LE SKI ALPIN ET NORDIQUE

Des pistes de ski de tous niveaux en passant par notre sentier raquettes
ou les goûters à la ferme, choisissez entre vacances toniques et pauses gastronomiques !

LE CHÂTEAU DU DRAGON
DE TIRECORDE
Un espace ludique en matelas mousse
pour les enfants de 1 à 6 ans.
Accès libre sur le front de neige,
à côté de la piste de luge.

LE CHIEN
DE TRAÎNEAUX

LE JARDIN DES NEIGES

MONT DU VILLARD
Tél. 06 61 17 37 03

Le jardin des neiges en front de neige
est l’un des plus grand du Pays
du Mont-Blanc.
Le Club des Piou-Piou possède de
nombreux accessoires de jeux au cœur
d’un espace ludique et chaleureux.
Vos enfants sont encadrés par les
monitrices et moniteurs de l’ESF
qui leur apprennent les bases du ski
en toute sécurité. Un goûter leur est
offert et des activités d’éveil leur sont
proposées à l’extérieur ou dans la yourte.

3D NORDIC
Tél. 06 11 66 35 04

ÉCOLE DE SKI
Tél. 04 50 21 90 34

À la découverte d’espaces féériques, sous
la conduite d’un musher, confortablement
installés dans le traîneau, les enfants
accompagnés d’un adulte pour les plus petits
de moins de 3 ans à 12 ans, ou individuellement,
pour les plus grands de 12 ans et plus.
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Au choix, Praz c’est jusqu’à 192 km de pistes
et 2 forfaits possibles !
Le domaine Val d’Arly (Praz sur Arly, Flumet,
Notre Dame de Bellecombe, Crest-Voland-Cohennoz)
et le domaine Espace Diamant (aux stations du Val
d’Arly s’ajoute Les Saisies).
Les forfaits suivent vos envies :
forfait débutant, carte à points et pack famille.
Le front de neige de Praz sur Arly est parfait
pour débuter le ski :
Du jardin des neiges aux téléskis Baby, puis le téléski
des Varins, le télésiège de la Rosière avant le grand
télésiège du Crêt du Midi.

LA RAQUETTE À NEIGE
Le Bureau des Guides propose aux enfants à partir
de 8 ans les “sorties Petits Lapons“. Promenades en
raquettes à travers les alpages et forêts, ou palette
d’activités comme la construction d’un igloo ou la
découverte et l’observation de la faune.
Altitude Nature vous emmène en famille (dès 7 ans)
à la découverte de paysages enneigés et de la faune ;
avec la longue-vue pour de belles observations.
Pour des balades avec les enfants en bas âge,
partez en pulka et en raquettes pour les parents.
ALTITUDE NATURE
Tél : 06 61 86 90 63

www.prazsurarly.com

BUREAU DES GUIDES
Tél : 04 50 21 55 11

LA LUGE
Une piste de luge sécurisée
au pied du domaine skiable
permet aux bambins de tester
les joies de la glissade !
Accès libre sur le front de neige.
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GARDE DES ENFANTS
GARDERIE LES PRALINOUS

OPOUALAND
WAOULAND

Découvrez la piste
thématique Opoual,
une piste ludique et
pédagogique dédiée
aux 5-13 ans qui
évolueront dans
le monde fantastique
d’Opoual, le sympathique « yéti
pas du tout abominable » de Labellemontagne.
Cette piste est parsemée d’attractions ludiques sur un
boardercross. Front de neige, le long du téléski Baby.

Les enfants de 10 semaines
à 5 ans sont accueillis dans
un chalet de plus de 100 m²
avec salle de jeux, pièces de
repos et jardin du dimanche au
vendredi de 8h30 à 17h30.

Le principe de Waouland :
dévaler la piste sur un parcours
parsemé d’obstacles naturels,
tremplins, virages relevés,
whoops, et s’amuser à
se dépasser en famille
ou entre amis.

ATTENTION La préinscription
est obligatoire, à l’avance, par
téléphone ou par e-mail.

Finis les snowparks et parcours
de skiercross réservés à l’élite !
Téléski des 3 coins.

Tarifs
Horaire : 7,50 €.
Matin (8h30 à 12h) : 24 €.
Après-midi (13h30 à 17h30) : 27,50 €.
Matin + repas (8h30 à 13h30) : 38,50 €.
Après-midi + repas
(11h30 à 17h30) : 42,50 €.
Journée + repas (8h30 à 17h30) :
49,50 €.

À LA FERME
La ferme de la Béroude
se visite gratuitement
tous les soirs à 17h
sauf dimanche et fêtes.

GOÛTERS À
«LA FERME
DES VIOLONS»

Christiane et François
Arvin-Berod vous
proposent également
de la vente de tommes
fermières et beurre.
Ouvert tous les jours de
10h30 à 18h30. Dimanche
et jours fériés de 17h à 18h30
Informations et renseignements
Tél. 04 50 21 38 97 - 06 21 90 04 58.

Au hameau de la Tonnaz,
Michel et Jocelyne Rey
proposent goûters, cassecroûtes et repas dans leur
ferme typique très conviviale.
Tous les jours, sauf les samedis.
Informations et renseignements
Tél : 04 50 21 93 76 - 06 18 13 22 10

LA CALÈCHE

Tél. 04 50 91 20 88
creche@mairie-prazsurarly.fr
Des assistantes maternelles
peuvent accueillir vos enfants
à leur domicile (liste à l’accueil
de l’Office de tourisme).
Dès 3 ans, vous pouvez initier
votre enfant au ski. Le jardin
des neiges de l’école de ski
accueille les bambins avec 2 tapis
et 1 yourte pour une découverte
du ski ludique et en douceur.

SERVICES
Luges, poussettes
et porte-bébés en location.
Les magasins de sport proposent
aussi la location de poussettes 4×4,
de porte-bébé et de luges pour tous les âges.
Alors, ne surchargez plus le coffre de la voiture !
Vous pourrez profiter de tables avec bancs pour
le pique-nique au pied des pistes. Accès gratuit.

Tarifs
Environ 27€ la ½ heure par calèche.

ÉQUIPEMENTS ET
CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour une sortie de ski : en plus, prévoir
le casque et un masque. La pratique du ski
est un effort inhabituel, ne pas surévaluer
le niveau d’un enfant, prévoir de faire
régulièrement des pauses.
Emporter un en-cas pour les petits creux
et boire régulièrement pour s’hydrater.

Informations et renseignements
Michel : Tél. 06 73 97 93 34
Gilles : Tél. 06 82 52 52 59

Pour jouer sur la neige : gants, bonnets,
collants, lunettes solaires (indice 4 conseillé)
et crème solaire (indice 25 minimum).

Parents, les nourrissons et les enfants sont
très sensibles et ne sont pas habitués au froid,
évitez de les exposer trop longtemps.

Balades en calèches au départ de la place de l’Église,
découverte des divers circuits ludiques et panoramiques de Praz sur Arly et ses environs.
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195, route de Megève
74120 Praz sur Arly

Terrasse gratuite à l’arrivée du télésiège avec
transats ! Profitez du soleil et de la vue sur le
Mont Blanc.

www.prazsurarly.com
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Praz sur Arly, destination
Mont-Blanc, en famille,
aussi l’été !

Praz sur Arly Tourisme et Praz sur Arly Réservations - 54, route du Val d’Arly
Tél. 04.50.21.90.57
info@prazsurarly.com - www.prazsurarly.com
Horaires d’ouverture de l’Office de tourisme : tous les jours pendant la saison d’hiver de 9h à 12h et 14h à 19h.
Praz sur Arly LE GUIDE FAMILLE+ : Édition - Office de Tourisme de Praz sur Arly Hiver 2016 / 2017.
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