
 

Résidence Maeva 
 Les Mouflons I  
5 place du Haut Fleury 

74440 PRAZ DE LYS TANINGES 
Tel: 04 50 96 52 00  

Le domaine skiable de Praz-de-Lys / Sommand s'étend sur 45km de pistes de 1500 à 2000 mètres d'altitude. 
Les 55 pistes équipées de 24 remontées mécaniques dont 5 télésièges sont à votre disposition. Ce domaine de 
ski alpin est très apprécié ainsi que ses forêts enneigées. 
 
Riche d'un snowpark et d'un boarder cross versant Sommand, la station offre aux adeptes des nouvelles 
glisses un cadre d'expression sécurisé et grâce aux démonstrations  "big air", extasiez-vous devant les perfor-
mances des freeriders. Osez vous initier à ces nouvelles pratiques encadrées par des professionnels de la mon-
tagne ! 
 
Grâce à son exposition enviée, le domaine vous permettra de skier au soleil toute la journée en admirant les 
massifs du Mont-Blanc, des Aravis, du Chablais et du Juras.  

 
D’architecture traditionnelle la Résidence les Mou-

flons I  est située au cœur de la station du Praz de 

Lys, à proximité immédiate du centre commercial et à 

100 mètres des remontées mécaniques. 

 

La résidence vous propose des tarifs préférentiels sur 

une sélection de sports inédits à partager en famille ou 

entre amis : balades en raquettes, chien de traineau, 

patinoire... 

 

Les services inclus : 
 

- WIFI dans les salles communes 

- linge de lit et de toilette 

- parking exterieur de chaque côté de la résidence 

 
Les services à régler à la réception selon le tarif en 
vigueur:  
 
- Prestation ménage 

- Kit bébé  

- Animaux admis (présentation d'un certificat anti-

rabique obligatoire) 

Le logement: 
 

.  
2 pièces 5 personnes: 
 
- un séjour avec un lit gigogne (2 couchages)  

- une chambre (séparée du séjour par une cloison 

mobile) avec un lit simple et un lit gigogne  

- une cuisine équipée avec plaques chauffantes, 

réfrigérateur, micro-ondes et lave-vaisselle  

- une salle de bains 

 - WC séparé 

 - balcon  

 

A noter : le couchage en hauteur ne convient 

pas aux enfants de moins de 6 ans.  

 
 
 

Pour toutes informations complémentaires non précisées sur cette fiche, merci de vous adresser directement 
à la résidence au 04 50 96 52 00 ou sur www.maeva.com 


