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Programme d'animation du 3 au 8 janvier 2020

LOCATION DE JEUX DE 
SOCIETE
Office de tourisme,

De 9h à 17h
Trouvez un large choix de jeux de 
société à emprunter pour animer vos 
soirée.
Gratuit. Nécessite une caution de 30€

BALADE LUDIQUE ET 
FAMILIALE - SUR LES 
ROUTES DU PETIT 
PATRIMOINE

Village,
Disponible sur demande à l'Office de 
tourisme. Lors de cette balade ludique 
dans le village, partez à la recherche 
d'indices pour résoudre un casse tête. 
Tout en prenant connaissance de notre 
petit patrimoine, caché, parfois oublié! 
Parcours disponible sur demande à 
l’Office de tourisme.

2 €.

DECOUVERTE DES 
PRODUITS DE LA FERME
Bergerie des deux Savoies,

De 16h30 à 19h
Amelina et Nicolas vous accueil sur 
place pour vous faire découvrir les 
produits issus de l'élevage de brebis.
Gratuit.

07 88 81 07 44

SORTIE VTT ENCADREE
Derby Sport,

Les horaires sont à déterminer avec 
l'encadrant.
Encadré par un moniteur vous partirez à 
la découverte de Praz sur Arly en VTT à 
assistance électrique. Renseignement et 
inscriptions auprès du magasin Derby 
sport.

Tarifs en fonction du nombre de 
participant et de la durée de 
l'engagement.

04 50 21 80 46
MUSICO'GLISS
Front de neige,

De 14h à 16h30
Venez profiter d'un moment musical et 
animé sur le front de neige. Quizz, blind-
test, surprises, seront au rendez-vous.
Accès libre.

DIMANCHE

22
DÉC.

MERCREDI

15
SEPT.

au

EXPOSITION « PATRIMOINE CONTEMPORAIN : 
LA NAISSANCE DU TOURISME MONTAGNARD »
Office de tourisme,

Adrianna Muffat-Jeandet Wojcik artiste installée au 
Pays du Mont Blanc s'est immergée dans le 
patrimoine photographique du village et l'histoire du 
tourisme de montagne. Ces oeuvres sont exposées 
dans le village. Exposition des originaux à l'Office.

Entrée libre.

Toute l'année

SAMEDI

19
DÉC.

DIMANCHE

03
JAN.

au

Du Lundi au

Samedi

SAMEDI

02
JAN.

VENDREDI

08
JAN.

au

DIMANCHE

03
JAN.

À LA UNE

1



Programme d'animation du 3 au 8 janvier 2020

MERCREDI 6 janvier 8h00 -
13h00
MARCHE DU VILLAGE

Parking de la Mairie

SELFIES FOLY
Village,

De 10h à 17h30
Vous allez parcourir le village de Praz sur 
Arly avec une mission, faire un selfie là 
où ont été prises les photos de votre road 
book disponible à l'accueil. Un diplôme 
certifiera votre réussite.

Gratuit.

INITIATION A LA FABRICATION 
DU REBLOCHON
Coopérative fruitière du Val d'Arly,

De 10h à 11h
Séance supplémentaire 14h00 - 15h00 
On vous accueille à l’abri devant le 
musée en extérieur, pour une 
démonstration de fabrication de 
Reblochon.Réservation entre lundi et 
mardi au 04 79 31 70 90 (Maxi 5 pers) 
Masque obligatoire.

Adulte : 7,50 € Enfant : 5 €.

VISITE COMMENTEE DE 
L'EXPOSITION "PATRIMOINE 
CONTEMPORAIN : LA 
NAISSANCE DU TOURISME 
DE MONTAGNARD"
Devant la Mairie

De 10h à 12h
L’artiste Adrianna Wojcik Muffat-
Jeandet s’est inspirée de photos 
anciennes de Praz-sur-Arly pour offrir 
de très beaux dessins et peintures en 
hommage aux pionniers du tourisme 
pralins. En présence de l'artiste vous 
ferai le tour des oeuvres du village. 
Inscriptions obligatoires places 
limitées à 5 personnes. Gratuit

LA RENCONTRE DES 
PRODUCTEURS A L’HEURE DE 
LA TRAITE
Coopérative fruitière du Val d'Arly,

De 16h30 à 17h30
Horaires pouvant changer selon l'activité 
des agriculteurs.
Réservation au plus tard lundi avant 
12h00 A la rencontre des agriculteurs, 
partagez avec eux un moment d'échange à 
l'heure de la traite en compagnie de 
Valentine l'animatrice de la coopérative. 
Réservation entre lundi et mardi au 04 79 
31 70 90 (Maxi 5 pers) Masque obligatoire.

Adulte : 7,50 € Enfant : 5 €.

04 79 31 70 90
GOLF DES NEIGES ET ART 
SINGULIER
Parc de loisirs des Belles,

De 10h à 12h
Inscription obligatoire à l'Office de tourisme 
Venez découvrir le golf des neiges, une 
version hivernale du mini-golf. Un moment 
de partage pour toute la famille. Aurez-vous 
l'adresse pour relever les défis qui vous 
seront proposés. Le tout dans le cadre du 
mini-golf d'art singulier.

Gratuit.
+ 33 4 50 21 90 57

LUNDI

04
JAN.

LE OLAF D'OR
Berge de l'Arly,

De 16h à 17h30
En famille ou en équipe, remportez ce concours autour 
du thème « bonhommes de neige » et remportez le 
Olaf d’or. Rendez-vous sur le front de neige de Praz sur 
Arly. Sur Inscription.

Gratuit.

+ 33 4 50 21 90 57

LUNDI

04
JAN.

MARDI

05
JAN.

MARDI

05
JAN.

MARDI

05
JAN.

MERCREDI

06
JAN.

À LA UNE
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VENDREDI 8 Janvier
INITIATION FAT-BIKE
Sur inscription à l'Office de tourisme ou par
téléphone au bureau des Guides de Megève.
04 50 21 55 11 
Minimum 1m50.
Créneaux à définir avec le guide

INITIATION A LA FABRICATION 
DU REBLOCHON
Coopérative fruitière du Val d'Arly,

De 10h à 11h
Séance supplémentairement 14h00 - 
15h00 On vous accueille à l’abri devant 
le musée en exterieur, pour une 
démonstration de fabrication de 
Reblochon. Gratuit pour les moins de 5 
ans.Réservation entre lundi et mardi au 
04 79 31 70 90 (Maxi 5 pers) Masque 
obligatoire.

Adulte : 7,50 €Enfant : 5 €.

MUSICO'GLISS
Front de neige,

De 14h à 16h30
Venez profiter d'un moment musical et 
animé sur le front de neige. Quizz, 
blind-test et, surprises seront aux 
rendez-vous.
Accès libre.

LA RENCONTRE DES 
PRODUCTEURS A L’HEURE DE 
LA TRAITE
Coopérative fruitière du Val 
d'Arly,

De 16h30 à 17h30
Horaires pouvant changer selon l'activité 
des agriculteurs.
Réservation au plus tard lundi avant 
12h00 A la rencontre des agriculteurs, 
partagez avec eux un moment d'échange 
à l'heure de la traite en compagnie de 
Valentine l'animatrice de la coopérative. 
Réservation entre lundi et mardi au 04 79 
31 70 90 (Maxi 5 pers) Masque 
obligatoire.

Adulte : 7,50 €Enfant : 5 €.

MERCREDI

06
JAN.

COURSE DE GARCON DE CAFE
Parc de loisirs des Belles,

De 14h à 17h
Inscription obligatoire à l'Office de tourisme
Par groupe, tentez de remporter le défi de la course 
d'obstacle qui vous sera proposé. Une activité qui 
nécessitera autant de vitesse que de réflexion.

Gratuit.

+ 33 4 50 21 90 57

JEUDI

07
JAN.

JEUDI

07
JAN.

JEUDI

07
JAN.

À LA UNE
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Les différents commerces de la 
station sont ouverts. 

Tous les commerçants ont pris toutes 
les précautions afin d’assurer aux clients 
du matériel et un service de qualité et 
100% sécurisé en complément des 
gestes barrières « classiques » (port du 
masque obligatoire, mise à disposition 
de gel hydroalcoolique, aération des lo-
caux…). 

En complément de ces mesures et du res-
pect des obligations liées au protocole 
sanitaire certains proposent :

- Période d’ouverture élargie

- Possibilité de commander
vos produits en ligne

- Service de livraison

Commerces

En plus des gestes barrières « classiques » (port du 
masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroal-
coolique, aération des locaux…), les magasins de sport 
ont mis en place des mesures supplémentaires :

+ Désinfection renforcée du matériel (sur toutes les
zones de contact) avec des dispositifs et produits certi-
fiés (virucides / bactéricides / fongicides)

+ Pour la vente textile, les vêtements sont traités avec
système vapeur avant remise en rayon.

+ Protocole de nettoyage renforcé dans le magasin
(produits d’entretien certifiés)

+ Mise en place d’un sens de circulation pour la loca-
tion de skis lors des périodes de forte affluence avec
entrée et sortie par deux portes différentes.

+ Prise en charge des clients par famille (essayage, etc)

+ Certains magasins ont mis en place un système «
Drive » ou “Click & Collect” pour la location de skis : ré-
servation en ligne sans essayage, retrait à un créneau
horaire précis pour limiter le flux (remplacement et dé-
sinfection du matériel possible).

+ 3D Scanner ( dans certains magasins ) afin d’éviter
l’essayage des chaussures de ski.

Protocole sanitaire 
   Gestes Barrières&

Du côté des 
magasins de sports



K’BANE 
Front de neige

Salades / Paninis / Burgers / plats 
tradionnels - à emporter

LE PRALIN
Centre village

Pizzas / Burgers - à emporter 

LES RONINS
Centre village

Cuisine française moderne / 
menu du jour / carte - à emporter

LA BERGERIE
Centre village

 Cuisine française  traditionnelle, 
crèpes, café, chocolats et vin 

chaud - à emporter

PIZZ’MOUNTAIN
Centre village

Pizzas / Pâtes / Desserts 
- à emporter

LE GENTIANA
Centre village

Crêpes à emporter

LE PLAN B
Front de neige

 Burgers, americains, soupe, hot 
dog, crêpes/gaufres, boissons en 

bouteille - à emporter 

LANKA FOOD
Camping pré d’Arly

Cuisine srilankaise / asiatique - 
menu du jour / carte - à emporter

LOCAL BAR
Centre village

Boissons à emporter

          Les restaurants sont fermés au public, mais il est possible de commander des plats et 
menus à emporter pour vous faciliter la vie pendant vos vacances, soutenir l’économie locale 
et découvrir nos plats traditionnels ou inspirés d’ailleurs. Bon appétit :)

Restaurants

Tél : 07 85 10 26 91 
Ouvert tous les jours en 

fonction du temps

Tél : 04 50 21 92 67
Ouvert tous les jours

Tél :  06 74 37 65 35
Ouvert tous les jours

Tél : 04 50 21 80 97 
Ouvert tous les jours

Tél : 04 50 91 99 19
Ouvert tous les jours

Pour les gourmands 
Les gourmets&

Tél : 04 50 21 88 65
Ouvert tous les jours

Tél : 07 54 37 60 77
Ouvert tous les jours

Tél : 06 88 22 79 88
Ouvert tous les jours

Tél :  04 50 53 59 16
Ouvert tous les jours



LA MONTAGNE EST ACCESSIBLE MAIS 
SOYEZ TRES PRUDENT !

LES REMONTEES MECANIQUES ne seront pas 
ouvertes jusqu’au 7 janvier 2021 au minimum. 

L’ESPACE constitué par le domaine skiable ne sera 
pas sécurisé. Ce qui implique une autonomie des pra-
tiques sportives, sous votre propre responsabilité.

Le FRONT DE NEIGE sera accessible pour les piétons 
et la LUGE. Le JARDIN DE L’ESF et les cours débu-
tants seraient proposés par l’Ecole de ski dans la zone 
du jardin des neiges avec les tapis d’apprentissage. 
Les ACTIVITES NORDIQUES, le SKI DE RANDONNEE 
ou les sorties en RAQUETTES peuvent êtes pratiqués 
individuellement mais nous vous conseillons d’être 
encadrés par des moniteurs ou accompagnateurs.

SKI DE RANDONNÉE 
Partez à la découverte de cette activité en toute sé-
curité avec un guide du Bureau des guide de Megève 
ou un moniteur de l’Ecole de Ski Français pour des 
sorties accompagnées à Praz sur Arly et aux alentours. 
Ces professionnels de la montagne vous donneront de 
précieux conseils pour bien débuter.

 Sorties accompagnées avec 
Bureau des guide de Megève : 04 50 21 55 11

ESF Praz sur Arly : 04 50 21 90 34

SKI DE FOND - BIATHLON
Itinéraire de 3 km dans la plaine de l’Arly, sur un terrain 
plat et ensoleillé. Niveau facile, accès libre. Damage 
pour l’alternatif et le skating. Départ près du chalet de 
l’ESF (pied du domaine skiable, aux Varins).
L’itinéraire rejoint le hameau de Cassioz puis repart 
vers Praz-sur-Arly.

Cours découverte ou perfectionnement avec un 
moniteur ESF - Possibilité de s’initier au Biathlon 

ESF Praz sur Arly : 04 50 21 90 34

LES RAQUETTES
Le Val d’Arly est un site naturel exceptionnel pour ce 
loisir accessible à tous. A travers les forêts et les al-
pages enneigés, découvrez les paysages de montagne 
et la vie sauvage hivernale. Praz sur Arly vous propose 
deux parcours balisés pour la pratique en accès libre. 

Sorties collectives à la demi-journée, journée, sor-
ties à thème ( nocturnes ) sont proposées par des 
professionnels de la montagne (accompagnateurs 
et guides). Prêt du matériel compris (raquettes bâ-
tons). 
Prestataires : le Bureau des guide de Megève et 
Altitude Nature, proposent des sorties en 1/2 
journée (25€ AD/18€ EF). Une permanence est 
assurée en saison d’hiver à l’accueil de l’Office de 
tourisme.

LE SKI ALPIN DÉBUTANTS
Les remontées mécaniques sont fermées. Mais bonne 
nouvelle, le jardin des neiges pour les enfants pour 
les 3 à 5 ans sera opérationnel pour débuter le ski! 
L’Ecole de Ski Français de Praz sur Arly accueille vos 
petits bouts dès 3 ans, en favorisant un apprentissage 
ludique dans un espace sécurisé. Le jardin est équi-
pé de deux tapis roulants rendant faciles les déplace-
ments des plus petits.

Les pratiques encadrées à destination des mineurs 
ne sont pas soumises au seuil des 6 personnes (res-
pect du protocole sanitaire assuré par l’encadrant).

De plus il est possible de réserver une leçon particu-
lière débutant enfants et adultes (ski, snowboard) 
avec un moniteur de l’Ecole de Ski Français. 

ESF Praz sur Arly : 04 50 21 90 34

Activités outdoor 



LE CHIEN DE TRAINEAU
Venez réaliser votre rêve de balade dans un traîneau 
à chiens conduit par un musher passionné et expéri-
menté. Mieux encore, initiez-vous à la conduite d’un 
attelage.

1 ou 2 personnes (quel que soit l’âge) = 160 €      
2 adultes et 1 enfant de 2 à 10 ans = 205 €            
2 adultes et 2 enfants de 2 à 6 ans = 250 €

Evolution 2 Megève :  04 50 55 54 55

LA CASCADE DE GLACE 
Vous cherchez une activité insolite ? La cascade de 
glace est faite pour vous ! Les guides aménagent pour 
votre plus grand confort des cascades de glace artifi-
cielles. Accessibles aux plus petits (à partir de 10 ans 
sous conditions), vous pourrez vous initier à l’escalade 
sur glace avec crampons et piolets. Les sensations sont 
garanties. 

 Sorties accompagnées avec 
Bureau des guides de Megève : 04 50 21 55 11

VTT ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
- FAT BIKE -

Il est possible de louer des VTT à assistance électrique 
à la journée ou 1/2 journée mais également de partir 
avec un moniteur VTT en sortie collective ou privée. 
Le VTT à assistance électrique vous permet de vous 
élancer à l’assaut des sommets directement depuis 
Praz sur Arly et vous offre une aide bienvenue dans 
les montée les plus raides et de pouvoir rouler même 
dans la neige ! 

 Sorties accompagnées avec le
Bureau des guides de Megève : 04 50 21 55 11

PAINT BALL/LASER GAME
Ouvert à tous location matériel + 6 terrains tous les 
jours sur réservations 9h-19h30 dès 6 ans.

Location de luges dans les magasins de sport 

LA MONTGOLFIÈRE 
Praz-sur-Arly est bien célèbre pour ses vols en 
montgolfière. Des vols sont proposés toute l’année,  
au départ du village. Le spectacle est superbe et la 
vue, depuis la nacelle, est féerique lorsque le ballon 
s’élève au-dessus des cimes. 

260 € TTC par adulte - 480 € TTC par couple    
240 € TTC par personne (à partir de 2 

inscriptions simultanées). 180 € TTC par enfant 
(à partir de 1.30m et – de 40 kg ; – de 15 ans) 

Les enfants mesurant moins de 1.30m ne 
peuvent embarquer à bord des montgolfières. 

Alpes Montgolfières : 04 50 55 50 60

LE PARAPENTE
Envolez-vous et découvrez la magie du vol libre au 
cœur du pays du Mont-Blanc. Vols biplace, initiation, 
perfectionnement…

Megève Aventure Parapente 
Megève parapente

Tarifs de 70€ à 120€, dès 6 ans, plus de 
renseignements à l’accueil de l’Office de tourisme.

LE TRAIL 
Praz sur Arly nouvelle destination Trail ! En partena-
riat avec la team SCOTT Running découvrez nos trails 
balisés et disponibles sur l’application “Praz sur Arly 
Sports et Nature”. Cette application smartphone dis-
ponible sur App store et Google store, vous propose 
de nombreux itinéraires trail avec la possibilité de vous 
repérer sur les itinéraires, de relever des défis, mais 
également de profiter de nombreuses autres fonction-
nalités pour faciliter vos sorties outdoor. 

Sortie avec un accompagnateur en montagne 
spécialisé dans la pratique du trail pour s’initier 

ou progresser Alban Fiers : 06 59 58 09 91

PARCOURS ACCRO-BRANCHE 
Progressez d’arbre en arbre en toute sécurité pendant 
quelques heures à travers différents ateliers. Parcours 
enfant possible. 

+  Côte 2000 aventure ( Megève ) : 06 76 29 71 04
+ Escaladventure ( Crest-Voland ) : 06 11 27 76 72

LA LUGE 
Des vacances sans luge, ce ne sont pas des vacances!
Les endroits ne manquent pas pour s’adonner aux 
joies de la glisse ! Le front de neige est le lieu idéal.

Location de luges dans les magasins de sport 
Paint Ball Expérience (Megève) 06 09 81 31 17

Location de luges dans les magasins de sport 



MASQUE EN TISSU 
Fabrication de haute qualité et design moderne – 100% coton, 160g / m² chaque couche
– La bande de contraste et les tissus doux donnent un ajustement optimal et un confort très
agréable à porter.
– Production écologique, durable et équitable selon la norme Oeko -Tex 100
– Disponible en deux tailles.
– La taille 1 est idéale pour les enfants, les adolescents et les personnes aux visages étroits.
– La taille 2 est idéale pour les adultes
– Veuillez noter que le masque doit être remplacé toutes les 4 heures et doit être lavé à 60
degrés.
Le Mask FRACT-ALL n’est ni un appareil médical (MP) ni un équipement de protection indivi-
duelle (EPI)

TOUR DE COU Réversible de conception et
fabrication 100% française. Filtration garantie 50 
lavages. Adapté à partir de 11 ans. 

Ce tour de cou est réversible, cela signifie qu'il a une
 encoche de nez en haut du tour de cou et en bas. 
Grace à ce systeme, vous pouvez porter ce tour de 
cou 2 en 1 pendant 4h d'un côté puis 4h de l'autre 
pour respecter les instructions d'utilisation des 
masques anticovid.

Matière :
Maille grattée : 85% Polyester-15% Elasthanne
Conseil d’entretien (pour plus de précision, se 
référer à la fiche produit) : lavage à 60°C dans un 
filet (cycle de minimum 30min) Séchage 
mécanique / air libre

En vente à l’Office de tourisme et dans les magasins partenaires 

9€ Adulte / 7€ Enfant

Masques
Tours de cou&

En vente à l’Office de tourisme 

12€ taille unique
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