à Praz sur Arly

Donne des couleurs à
Draz le gentil Dragon !

Restaurants labellisés Famille Plus

Sortie Cani-Rando

Accompagné d’un musher, découvrez la montagne autrement, un chien de traîneau vous aide
dans votre randonnée ! Cette activité est proposée par 3D Nordic ( Tél: 06.11.66.35.04. )

Les étoiles-randos

Combien de
Draz vois-tu ?
Réponse :13

Que faire en famille

3 balades, 3 niveaux : du plus facile au plus difficile ! Les
épines blanches (Etoile de bronze). Ban Rouge (Etoile
d’
or) Le Lac des Evettes (Etoile d’
argent).

Le Pralin, la Bergerie, les Sapins, les Ronins
Kbane, le Petit Tétras, le Serasson et les Belles,
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, etc. Bon appétit !

Découvrez les hébergements labellisés Famille
Plus : hôtel, camping ou club vacances ?
+ Village club Belambra
+ Centre de vacances ULVF
+ Hôtel*** la Griyotire
+ Camping Chantalouette

Les tétras-randos

Le Tétras Diamant est délivré pour les randonneurs qui
sont allés au sommet du Mont de Vorès, le Tétras Platine pour le Plan de l’
Aar et enfin le Tétras Vermeille pour
l’oratoire de Bonne Fontaine.
Pour obtenir une étoile ou un tétras, présentez une photo
du jeune randonneur au sommet à l’
Office de tourisme !

PARC DE LOISIRS DES BELLES

Un espace ludique vous attend sur la
plaine des Belles. Voilà de quoi se détendre en famille. L’aire de jeux se trouve à la
sortie du village, direction Megève, à droite au
rond-point des Rafforts.
+ Mini-golf d’
art singulier parcours composé
de 18 pistes. Beach-volley, escalade, tennis.
+ Aires de jeux : Toboggan, tyrolienne, manèges, jeux sur ressorts,… il y en a pour tous les
âges! Accès libre.
+ Nouveau découvrez le Pyracorde !

Rando !
Le Chemin des Contrebandiers
Basée sur l’
histoire de la région, avec une bande-dessinée
comme topo-guide, cette randonnée permet de lancer les
enfants dans une chasse au trésor en montagne. Des panneaux ludiques permettent de trouver un code secret et
résoudre une énigme au sommet du télésiège du Crêt du
Midi. Deux heures de balade en famille à 1700 m d’
altitude, pour trouver, vous aussi, le trésor de Fanfouétomas !

Découvrez notre
pass activités !

SERVICES MÉDICAUX et NUMÉROS UTILES

Praz-sur-Arly propose un pass d’
activités illimitées avec le
télésiège du Crêt du midi, le minigolf et le tennis. Le PASS
offre également de nouvelles réductions chez les partenaires de Praz sur Arly et les autres villages du Pays du
Mont-Blanc. Gratuit, pour les -5 ans, 20€ (enfant 5-16 ans)
et 25€ pour les + 17 ans.

Pompiers : 18 - 112
Ambulance : 04.50.93.06.78
Hôpital de Sallanches : 04.50.47.30.30
Médecin : M.Audiard : 04.50.21.95.74
Pharmacie : 04.50.21.91.56
Office de tourisme : 04.50.21.90.57
Mairie : 04.50.21.90.28
Remontées mécaniques : 04.50.21.91.68
Garderie «Les Pralinous» : 04.50.91.20.88

Le saviez-vous !

2069m

C’est l’altitude du Sommet
du Mont de Vorès le plus haut sommet
de Praz sur Arly !

Praz sur Arly

COMMENT EST NÉ
NOTRE MASCOTTE «DRAZ» ?

Draz est un gentil dragon, né de l’imagination des Pralins
et de la contraction de dragon et Praz. La légende du Dragon de Tirecorde est à l’origine de sa création. Draz, est le
personnage principal de la bande-dessinée “Le secret de la
Pierre des Ceutrons“, le tome 2 des aventures de Louis et
Quentin en vente à lOffice de tourisme.

est une destination labellisée Famille Plus depuis juin
2011. À ce titre, notre village s’engage à appliquer les
engagements suivants pour l’accueil des petits et grands :

Les animations Famille Plus

- Un accueil personnalisé pour les familles,
- 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,

Participez en famille aux ateliers créatifs ou assistez aux évènements . Programme hebdomadaire disponible à l’accueil de l’ Office de tourisme.

Aide Draz à monter au sommet
de la montagne !

