DOMAINE SKI ALPIN - FOND
Téléskis - Cafétéria - Location skis
42 Route de Lispach 88250 La Bresse

Tél : 03 29 25 42 45 ski@lispach.com

www.lispach.com

SKI TOUT COMPRIS ECOLES SECONDAIRES
L’organisation d’une journée neige sur le site de
Lispach à La Bresse dans les Hautes Vosges.
Minimum

16 personnes payantes (A) Tarifs en Euros, par jour et TTC – Valable hors Week End
BASSE SAISON du
04/01/21 au
05/02/21 puis du
08/03/21 à fin de
saison

HAUTE SAISON
du 20/12/20 au
03/01/21 et du 06 au
20/02/21

1 JOUR ALPIN COMPLET AVEC LOCATION ET REPAS:
Equipement pour le ski alpin + forfait téléskis + Repas Secondaire
1 JOUR ALPIN AVEC LOCATION SANS REPAS :
Equipement pour le ski alpin + forfait téléskis

24.00 €

30.00 €

17.50 €

21.50 €

FORFAIT TELESKIS SEUL

9.50 €

11.60 €

19.50 €
+ 6 € ESF

/

19.50 €

22.00 €

13.00 €

13.50 €

16.50 €

17.50 €

9.90 €

10.30 €

ECOLES SECONDAIRES : TARIF GROUPE D’ENFANTS
DE 11 A 18 ANS

1 JOUR FOND COMPLET AVEC REPAS ET ESF 2h = ACCUEIL PLUS (B):
Equipement fond + forfait pistes + Repas Secondaire + Encadrement Ecole de Ski 2
heures - Minimum 16 enfants (B)
1 JOUR FOND COMPLET AVEC REPAS ET LOCATION :
Equipement pour le ski de fond + forfait pistes fond + Repas Secondaire
1 JOUR FOND AVEC LOCATION SANS REPAS :
Equipement pour le ski de fond + forfait pistes fond
1 JOUR RAQUETTE COMPLET AVEC LOCATION ET REPAS : (C)
Equipement raquette + Repas Secondaire + forfait accès piste raquette incluse
Possibilité d’un Accompagnateur de Montagne pour 6 € par enfant
REPAS Secondaire ➔ 2 services possibles : 11 h 45 ou 13 h 15
Entrée, Plat du jour, dessert - option Boissons ou chocolat (D)
(A) Minimum de 16 personnes payantes par formule. En dessous de 16, demander un devis.

(B) La formule « Accueil plus » a été approuvée par convention entre l’inspection Académique des Vosges et les différents
prestataires : Organisation, programme complet et conditions de vente sur simple demande.
(C) Cette formule inclus la vignette de la piste raquette de « la foret blanche », damée, balisée avec service de secours – distance 3 ou
5 km – dénivelé 90m – départ et arrivée au lac de Lispach – Les fiches circuit 4/12 ans sont conçues comme un jeu de piste, à
préparer, si vous le souhaitez, avant votre arrivée. Elles sont envoyées par mail sur demande.
(D) Pour ces formules, possibilité d’une boisson aux fruits en cours de repas OU un chocolat chaud dans l’’après-midi = + 1 € (période
BS) ; + 2 € (période HS)

Le casque pour tous à 1 €, il n’est pas obligatoire mais juste indispensable pour la sécurité des
enfants et de l’encadrement, pour le ski alpin ET le ski de fond !
Les casques ainsi que les chaussures sont SYSTEMATIQUEMENT DESINFECTES A CHAQUE
UTILISATION
➔ Pour votre confort et celui des enfants, profitez des périodes peu fréquentées qui sont les
SEMAINES 01, 02, 10 ET 11 : moins de monde, neige assurée par les enneigeurs de la station (sur
les pistes débutants en fond, en alpin et la piste de luge), tarifs plus avantageux avec les gratuités
(Hors Accueil Plus) et si besoin, des moniteurs ESF plus disponibles.
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✓ Toutes les activités et services sont sur le même site (parking du bus assuré, location de matériel,
restauration groupe, départ ski de fond, pistes de ski alpin, piste de luge, départ circuit raquette).
Nous ne prendrons aucune réservation sur cette base tarifaire pour des groupes de moins de 15
personnes. Pour les enfants de moins de 12 ans, nous appliquerons le tarif GROUPE PRIMAIRE (à
demander si besoin). Pour tous nos tarifs de groupes, les adultes accompagnateurs sont au même tarif
que les enfants dans la limite maximum de 1 pour 8 enfants.
✓ BONS PLANS : Sur toutes les formules complètes (hors repas seuls, téléskis seuls et sauf Accueil plus :
voir tableau précédent), nous vous offrons :
o Une gratuité pour 15 payants du 4/1 au 8/1, du 11/1 au 15/1, du 8/3 à la fin de la saison.
o Une gratuité pour 25 payants du 18/1 au 22/1, du 25/1 au 29/1, du 1/2 au 5/2
Aucune gratuité sur les autres périodes.
✓

Pour des raisons de sécurité et de sur-fréquentation, nous n’organiserons aucun accueil groupe entre
le 20 février et le 07 mars 2021 = vacances scolaires de la zone B.

✓ Nous conseillons de réserver le plus tôt possible une sortie à Lispach, vous pourrez décaler votre sortie si
la neige venait à manquer sur une autre journée à définir ensemble.
✓ Nous ne demandons pas d’acompte, juste une confirmation téléphonique ou courriel 3 à 4 jours avant la
date d’arrivée. Nous acceptons les bons de commandes et règlements administratifs.
✓ Nous proposons une assurance neige pour le ski alpin pour seulement 2,70 € et pour le ski de fond,
raquette et piste de luge pour seulement 1 € par personne (Frais facturables de secours et de transports
sanitaires pris en charge à 100%)
✓ Pour la location du matériel, nous n’avons pas besoin de connaître les pointures, mais une réservation
avec notre bon à compléter et à envoyer par courrier ou mail est Obligatoire. Des conseils
d’organisation vous seront envoyés en retour. Pour les groupes faisant appel à l’ESF, nous vous
demandons d’être présent, à la location, avec les tickets de location en main, au moins 1h avant le
début des cours. Nous ne pourrons vous garantir la sortie de votre groupe à l’heure si vous arrivez
après ce délai.
✓ Possibilité de louer seulement le matériel de ski à un tarif préférentiel sur réservation et selon saison à
partir de 10 personnes – Pour ces formules, il y a un supplément pour le remplacement des skis par des
miniskis +5 € ou par un surf + 8 €, skating en nordique + 5€
✓ Tous les repas sont sans porc. Il est possible de servir du poisson pour tout le groupe avec un supplément
de 1 € / personne. Un repas hallal est possible pour tout le groupe avec un supplément de 2 € / personne.
Ces options sont à préciser Obligatoirement à la réservation.
✓ Réservation des moniteurs de ski ALPIN en les contactant directement au 03 29 25 41 56 et
secretariat@esf-labresse.com ; site www.esf-labresse.com . Convention, devis et facturation en direct.

Lispach Evasion gère pour vous les réservations des accompagnateurs en Montagne pour la Raquette
pour un prix de la prestation de 6 euros par enfant
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Les Protocoles sanitaires mis en œuvre à
Lispach

La pratique des sports de glisse est une pratique de plein air, où l’équipement (gants, ski, bâtons...)
favorise les gestes barrières. Dans certains lieux publics, la capacité d’accueil peut être réduite. Le
masque est obligatoire à partir de 11 ans. Vous trouverez ci-dessous les mesures de protection mises en
place lors de votre parcours en station.
Pour accéder à la station, dans les transports publics
•

Port du masque obligatoire sur les quais et dans les bus.

Remontées mécaniques
•
•

Port du masque obligatoire dans les files d’attente et sur les remontées mécaniques.
Désinfection quotidienne des zones de contact.
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Chez le loueur de matériel
•
•
•

Port du masque obligatoire.
Désinfection du matériel loué.
Gel hydro-alcoolique à disposition.

Dans votre hébergement et les Offices de Tourisme
•
•
•

Port du masque obligatoire dans les parties communes et closes.
Gel hydro-alcoolique à disposition.
Désinfection des surfaces de contact et fréquence de nettoyage augmentée.

Dans les bars / restaurants
•
•
•
•
•

Service assis uniquement.
Espacement des tables d’au moins 1 mètre ou présence d’une paroi fixe ou amovible assurant une
séparation physique.
Port du masque obligatoire pour les clients lors des déplacements dans l’établissement.
Gel hydro-alcoolique à disposition.
Désinfection des surfaces de contactet fréquence de nettoyage augmentée.

À l’École de Ski
•
•

•

Port du masque obligatoire lors des rassemblements au début et à la fin des cours, pour le
moniteur et pour les élèves de 11 ans et plus.
Dans les bâtiments, pour les espaces publics :
• Port du masque obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus.
• Gel hydro-alcoolique à disposition.
• Désinfection des surfaces.
Désinfection du matériel prêté (dossards, DVA,...).

Pour réserver, il vous suffit de nous contacter par mail (ski@lispach.com) afin de recevoir un Bon de
Réservation, le descriptif d’une journée et les conditions de vente.
Nous sommes à votre entière disposition par mail pour vous aider à organiser votre sortie ou pour tous
renseignements complémentaires, et dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous adressons nos plus
sincères salutations.

Des infos, une webcam et des photos d’une journée « groupe » à Lispach sur notre site :
www.lispach.com
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