Infos Familles
Les activités pour la famille :
Une piste verte Alpin Ecole, large et peu pentue, avec un téleski à perches fixes adapté aux premieres glisses et avec un personnel
formé pour les débutants, petits et grands
Un forfait alpin débutant pour tous ceux qui veulent skier à moindre coût que sur les pistes vertes de la station
Une Ecole du Ski Français au pied des pistes (cours alpin, fond et skating sur réservation)
Deux pistes de luge gratuites au pied des pistes de ski alpin dont une pour les moins de 6 ans et l'autre pour toute la famille
Balade en raquettes ou en babysnow/trotinette sur une piste de 3 à 6 km damée, balisée et sécurisée
Ski de fond pour tous sur le "Jardin d'Anicé" en accés gratuit en ski et pour piétons
le Nordic Park pour les plus débrouillard mais uniquement en ski de fond,

Forfaits Téléskis pour la tribu :
Une réduction de tarif est accordée aux tribus à partir de 4 forfaits achetés (dont 2
forfaits adultes) ou à partir de 5 forfaits achetés (dont 1 forfait adulte)
Haute saison

ADULTES
ETUDIANTS 13-24 ans et Séniors
JUNIORS -13 ans
DEBUTANTS : 2 pistes vertes

Basse saison

1 jour

1 jour

au lieu de :

au lieu de :

18,00 €

19,00 €

15,50 €

16,50 €

16,50 €

17,50 €

14,50 €

15,50 €

14,00 €

14,50 €

12,50 €

13,50 €

10,50 €

11,00 €

9,50 €

10,00 €

ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS : Le forfait est gratuit sur présentation d'un justificatif de l'age de l'enfant,
Ces tarifs sont dégressifs selon le nombre de jour consécutifs, Détails sur www. Lispach.com

Location du matériel de 8h30 à 18h:
Pour simplifier votre location, vous pouvez le faire DIRECTEMENT sur Internet sur notre site :

Et bénéficier de réduction sur : www.lispach.com 7J/7
Nous avons des petites et grandes tailles pour toute la famille :
Ski alpin : chaussures à partir de la taille 26, jusqu'au 51,
Ski fond : chaussures à partir de la taille 26 jusqu'au 50,
raquettes : baby avec laniéres plastiques pour les pointures de 25 à 35 et adultes grandes tailles (< t52)
babysnow : planche de glisse pour enfant de 1 à 4 ans pour les pistes raquettes
possibilité de louer le duvet qui s'attache sur le babysnow pour la ballade
snowkick : trotinette des neiges pour enfants de 5 à 10 ans pour pistes raquettes
luges bébé avec ceinture, luge 1 place
location vetements de ski alpin à partir de 4 ans

Tarifs locations pour enfant de moins de 13 ans et un autre pour les moins de 7 ans

Restauration ouverte 7j/7:
Menu enfant Multichoix pour les moins de 13 ans
Chaises bébés disponibles dans la salle de restauration
Micro-ondes à disposition dans la salle pour réchauffer les biberons et petits plats
Toilette équipé d'une table à langer pour bébé
Sets de coloriage pour les enfants à la demande

