DOTAAINE SKT ALPTN - FOND
Téléskis - Cofétério - Locotion skis
42 Route de Lispach 88250 Lo Bresse
Tél : O3 ?9 25 4?
DOMAINES

45

ski@lispoch.com www.lispoch.com

SKIABLÊS

sKI TOUT CO,I^PRIS ECOLE PRI^ AIRE
Organisation d'une journée neige sur le site de LISPACH
A La Bresse dans les Hautes Vosges Saison 20??/2023
ÂÂinimum

16 Personnes poyontes

(A)

: TARIF

Tarifsen Euros, par jouretTTC-Valoble hors Week-End

saison

HAUTE SAISON
du 17 / 12/ 22 au O?/O1/ 23, du
O4/O2/23 ou lO/O2/23 et du
27/A2/?3 auOS/O3/23

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

22.50

27.04

1 JOUR ALPIN AVEC LOCATION ET SANS REPAS
Equipement complet alpin + forfait téléskis

17.00

19.00

FORFAIT TELESKIS SEUL

9.00

11.00

FOR,I/iULES ECOLE PRI^^AIRE

GROUPE

D'ENFANTS DE iAOINS DE 11 ANS

B^SSE SAISON du
O3/O1/23 ouO3/O2/23
puis du 06/O3/23 à fin de

{ JOUR FOND COMPLET AVEC LOCATION ET REPAS + ESF 2h =
ACCUEIL PLUS (B): Equipement fond + forfait pistes + Repas
Primaire + Encadrement Ecole de Ski 2 heures pour 6 € I enfant,
oéré oar I'ESF (B)
1 JOUR FOND COMPLET AVEC LOCATTON §IBEPAS :
Equipement pour le ski de fond + forfait pistes fond + Repas Primaire
1 JOUR FOND AVEC LOCATION SANS REPAS:
Ëquipement pour le ski de fond + forfait pistes fond
I JOUR RAQUETTE COMPLET AVEC LOCATION ET REPAS : (C)
Equipement raquette + Repas Primaire + forfait accès piste raquette

Possibilité d'un Accompagnateur de Montagne 2h pour
enfant en supplément (géré par Lispach Evasion)
REPAS SEUL
Entrée, Plat

A.
B.
C.
D.

et

7 €.

par

à

2 services possibles: 11h45ou13h15
Dessert. Option Boissons : (D)

tlÂinimum de 16 personnes payontes por

Lo formule « Accueil

plus »

formule.

17.90 €

+6€ESF

I

17.90

20.80

10.30

11.80

16.30

17.30

10.00

10.50

En dessous de 16, demander un devis.

été opprouvée por convention ovec l'inspection Acodémiquc des Vosges. Pour un encadrement ESF
de?heures, cette réservation se fero en nrême temps que le repos et la locotion. Vous serez contqcté ensuite por I'ESF
DIRECTE,I ENT pour lo Convention et la facturotion de leur prestation.
Cette formule inclus lo vignette de lo piste roquette de .. Lo foret blonche », ùrnée, bolisee ovec service de secours - distonce 3
ou 5 km - dénivelé 90m - départ et orrivée ou loc de Uspoch.
Pour ces formules, possibilité-d'une boisson oux fruits en cours de repos OU un chocoht choud dons l'hPrà-rridi = + 1€ (rtriode
a

BS)r+2€(firiodeHS)

2€.i I n'est pos obligotoire

mais juste indispensoble pour lo sécurité des
enfonts et de l'encodrement, pour le ski olpin ET le ski de fond !
Les cosgues oinsa gue les choussures sont SySTEMATIQUETv\ENT DESINFECTES APRES
CHAQUE UTILI5ATION

Le cosoue

tqrs à

à

Bon de Réservation et descriptif d'une
internet : https://lispach.com/groupes/

<<

journée type

>>

à télécharger sur notre site

pour votre confort et celui des enfants, profitez des périodes peu fréquentées qui sont les
SEMAINES O1, 02, Og,10 ET 11 : moins de monde, neige assurée par les enneigeurs de la station
(sur les pistes débutantes en fond, en alpin et la piste de luge), tarifs plus avantageux avec les
gratuités et si besoin, des moniteurs ESF plus disponibles. Sinon, nous avons plus de disponibilité les
Lundis et Mardis, Evitez les Vendredis...

)
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SKIABLES

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 16
personnes. Pour tous nos tariF de groupes, les adultes accompagnateurs sont au même tarif que les
enfants dans la limite maximum de { pour 6 enfants.

BONS PLANS : Sur toutes les formules complètes (hors repas seuls, téléskis seuls: voir tableau
précédent), nous vous offrons
o Une gratuité pour {5 payants du 311 au 6/1, du 09/1 au 1311, du 6/3 à la fin de la saison.
o Une gratuité pour 25 payants du 16/1 au 2011, du 2311 au 2711, du 30/1 au 312
Aucune gratuité sur les autres périodes.
:

r'

Pour des raisons de sécurité et de sur-fréquentation, nous n'orqaniserons aucun accueil de qroupe
= vacances scolaires de la zone B + Benelux

r'

Nous conseillons de réserver le plus tôt possible une sortie à Lispach en renvoyant le Bon de
Réservation à télécharger sur notre site (voir page précédente). Vous pourrez décaler votre sortie si la
neige venait à manquer sur une autre journée à définir ensemble.

r'

Nous ne demandons pas d'acompte, juste une confirmation par courriel 3 à 4 jours avant la date
d'arrivée. Nous acceptons les bons de commandes et règlements administratifs. Possibilité d'envoi de la
facture par CHORUSPRO sur simple demande mail, avec votre code SIRET (sur Bon de Réservation).

r'

Pour la location du matériel, nous n'avons pas besoin de connaTtre 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 I'ESF, nous vous demandons d'être
présent, à la location, egJ!!g!!!s 1@!É le début des cours. Nous ne pourrons vous garantir la
sortie de votre groupe à l'heure si vous arrivez après ce délai.

/

Tous les repas sont sans porc. ll est possible de servir du poisson pour tout le groupe avec un
supplément de I € I personne. Un repas hallal est également possible pour tout le groupe avec un
supplément de I € / personne. Ces options sont à préciser Obligatoirement sur le Bon de Réservation.

,/

Réservation des Moniteurc de ski ESF POUR LE FOND en NOUS contactanl: Nous oérons pour vous
les réservations des Moniteurs pour le SKI DE FOND pour un prix de la prestation de 2h de 6 euros par
enfant:de 11h à 13h ou de 13h à 15h. L'ESF de LA BRESSE vous recontactera directement pour les
Convention et Facturation, faites par I'ESF DIRECTEMENT.

/

Réservation des Moniteurs de ski ESF POUR L'ALPIN en LES contactant directement: Nous ne
gérons PAS les réservations des Moniteurs pour le SKI ALPIN.

Vous pouvez les contacter au 03 29 25 41 56 et par mail secretariat@esf-labresse.com. Devis,
Gonvention et Facturation faites par I'ESF DIRECTEi ENT.

,/

Réservation des « Accompagnateurs en Montagne » pour la RAQUETTE par notre service de
Lispach. Nous qérons pour vous les réservations des Accompaqnateurs pour un prix de la prestation de
2h de7 euros par enfant : de 11h à 13h ou de 13h à 15h. Devis et Facturation établis DIRECTEMENT
par Lispach avec votre réservation,

Pour réserver votre sortie, il vous suffit de nous contacter par mail (ski@lispach.com) afin de recevoir
un Bon de Réservation et le descriptif d'une journée. Nous sommes à votre entière disposition pour vous
aider à organiser votre sortie ou pour tous renseignements complémentaires, et dans I'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

https : //l ispach.com/g rou pes/
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TABRE§§E

SORTIE DE SKI A LISPACH

LISPACH

DOMAINFS §KIABI FS

Ecole Primaire : enfants moins de 11 ans
LE/LA RESPONSABLE DU GROUPE
Nom du responsable

:

:

Téléphone responsable
E-mail responsable
En cas de réservation de moniteur(s) de ski, I'ESF vous contactera directement sur vos coordonnées cidessus,

L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE

:

Nom de l'établissement
Adresse
GP + Ville

Numéro SIRET si envoi facture sur CHORUSPRO

:

Téléphone Ecole

E-mailEcole

DATE DE LA RESERVATION

:

ATTENTION : Pas de groupe entre le 11 et Ie 26 fevrier 2023

ALPIN

JouR ALPIN COIUIPLET (location + forfait + repas)
JOUR ALPIN SANS REPAS (location + forfait)
JOUR ALPIN AVEC REPAS sans location (forfait + repas)

Forfait Teleskis Seu!
Pour reserver un ou des Moniteurc ESF ALPIN -Devis à demander directement à I'ESF

FOND

JouR FOND coMPLET (location + forfait + repas)
JOUR FOND SANS REPAS (location + forfait)
JOUR FOND AVEC REPA§ sans location (forfait + repas)

Dont nombre d'enfants pour Moniteurs ESF FOND pour 2h à 6€/ enfant
A quelle heure souhaitez vous cette prestation : 11h ou 13h ?

RAQUETTE

JOUR RAQUETTE GOMPLET (location + forfait + repas)
JOUR RAQUETTE SANS REPAS (location + forfait)

Dont Nombre d'enfants pour Accompagnateurs pour Raquettes 2h à 7€ / enfant
A quelle heure souhaitez vous cette prestation : 1{h ou 13h ?

LISPACH EVASION SARL 2023
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Prévision du nombre
de participants

Prévision du nombre
de participants

suppléments:

REPAS SEUL PRIMAIRE

Gasque à 2€
Assurance ski alpin à 2,7æ,
Assurance ski fond/raquette/luge à 1€

Chocolat en fin d'après

midi

(suppl 1€BS et 2€ HS/p)

Boisson fruib au couns du rcpas (suppl
Option repas poisson pour
Option repas

Pour vous accueillir au

)
Repas

Hallal

merci de

tous

l€

(supplément 1€l pers)

(supplément 1€l pers)

les éléments ci-dessous

heures approximatives d'arrivée et de départ de la station

+ heure souhaitée

du repas, 11h15 ou 13h30

ESF + Si vous avez reservé des cours en direct, Heure de début
CORRESPONDANCE, AUTRES DEMANDES

BS et 2€ HS/p)

:

LISPACH EVASION SARL 2023
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COI{IPLEXE SKT ALPTN - FOND

-

Téléskis Cafétério - Locotion skis
42 Route de Lispoch 88250 Lo Bresse
Téf. : 03 29 25 42 45 SKl@lispoch.com www.lispoch.com
DOMAINES

SKIABLES

Nous avons bien reçu votre confirmation pour une journée de ski à La BRESSE- LISPACH pour une
Formule Groupe « établissements primaires ». Voici quelques consignes pour faciliter le déroulement de la journée

AVA}IT VOTRE ARRIVEE A LISPACH
A VOTRE
A LISPACH

1. Nous vous conseillons si besoin le changement de vêtement dans le bus avant de descendre.
2. Accueil du responsable du groupe à la cafétéria, confirmation du nombre total de skieurs et de

3.
4.
1.

2.
3.

4.

repas et validation du bon d'échange suite à votre appel téléphonique depuis votre bus. Remise des tickets
de location de matériel, des forfaits de téléskis ou de fond, des plans du site, et derniers conseils.
Passage aux toilettes au rdc du bâtiment pour le groupe avant la location ?
Distribution des tickets aux enfants et accompagnateurs puis, seulement ensuite passage à la location

A LA LOCATION
Distribution des tickets donnés à l'arrivée à chaque personne de votre groupe AVANT d'entrer dans le local
de location et en laissant le passage libre pour les particuliers éventuels.
Pour faciliter la distribution des chaussures pour les petits, nous vous conseillons avant d'entrer à ta location
d'inscrire la pointure de chaque enfant sur sa main au stylo bille. Le mieux est de faire cela dans le bus.
Pas de liste nominative, c'est trop long.
Nous disposons d'un vestiaire à I'entrée de la location, mais nous conseillons de finir de vous changer et de
laisser les sacs dans le bus avant de passer à la location, ce qui évite les embouteillages et la perte des
affaires (vestiaire non gardé)
Un placard vous sera attribué à la location pour ranger uniquement les chaussures du groupe. (Pas les
sacs)

-llestfortementconseillédeplacer,n,o,,aiderlesenfants'

- Le repas ne contient jamais de porc, vous devez prévenir à la réservation si vous souhaitez remplacer la viande par
du poisson (ensemble du groupe) Pour les régimes spéciaux, nous contacter à l'avance.

CONSIGNES POUR VOTRE CHAUFFEUR DE BUS

- ll est possible

de débarquer les enfants à l'entrée des 2 chemins qui mènent au bâtiment, mais le bus doit

impérativement se garer sur le parking des bus.
- Si vous avez des repas réservés :
Le repas du chauffeur est pris en charge par la station sur présentation de son
bon de transport à l'accueil Groupe.
- Si vous n'avez pas de repas réservés :à Le repas du chauffeur est à un prix préférentiel sur présentation de son bon
de transport.

à

LE DEPART
- Retour du matériel en groupe, récupération des chaussures de votre placard,
- Avant votre départ. veuillez impérativement passer à la cafétéria pour la facturation et retour des viqnettes de
fond consionées 1€ (sinon, pas de contestation possible du nombre de participants facturés)
- Nous acceptons les bons de commande et les règlements administratifs, les virements, les chèques et espèces.

LES RESERVATIONS AVEC L'ESF
A l'envoi du Bon de réservation à notre attention, nous faisons parvenir votre demande de cours ESF de 1 t h à
13h ou de 13h à 15h pour le skide Fond UNIQUEMENT.
Vous serez recontacté, directement par leur service de réservation afin de formaliser votre demande et pour
confirmer les disponibilitês des moniteurs.
Sitoutefois, vous n'êtes pas recontacté rapidement, mercide nous en faire part !
Pour les autres demandes de réservations de Moniteurs de ski, veuillez contacter directement le 03 29 25 41
par
56 ou
mar : Secretariat@esf-labresse.com : Devis, convention et facturation en direct.
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SKIABLES

REPASAllH30-o

n ESF de 13h à 15h

Arrivée à partir de th00 :
- Accueil du responsable du groupe àla cafétéria, au pied des téléskis de Lispach
- Remise des Tickets de location, des forfaits, des plans du site, et derniers conseils.
- Passage aux toilettes ?

f0 H 45 : Passage à la location

:

- Distribution les tickets donnés à l'arrivée à l'accueil AVANII d'entrer à la location en laissant le passage libre
- Distribution des chaussures. Pour faciliter cette distribution, nous conseillons d'inscrire dans Ie bus Ia pointure de
chaque enfant sur sa main. (A faire au préalable dans le bus)
11 h 30 : Repas dans la salle groupe : Au rez-de-chaussée du bâtiment d'accueil ou dans la salle de cafétéria.
-Il est fortement conseillé de placer un adulte par table ...
12 h 30 : Sortie du restaurant

:

-

Ne pas chausser les skis de fond ! Départ pour les pistes de fond (150 m).
- Ski avec les enseignants et les adultes accompagnateurs ou ESF de 13h à 15h, puis retour du matériel à la location

Fin de journée : horaire

à

convenir au moment du repas

:

- Possibilité de servir un chocolat chaud à l'ensemble du groupe sur réservation préalable
- Passage du responsable de groupe au bureau d'accueil pour la restitution des vignettes d'accès aux pistes de skis de fond
consignées l€, un bilan de la journéeo remise d'une fiche d'appréciation et prépamtion de la facturation.
16 h 30 ou 17 h : Retour au Bus et départ vers l'école.
les horaires sont donnés à titre indicatif, le retour vers

l'école

peut être avancé suivant vos obligations

SARL LISPACH EVASION 42 Route de Lispach 88250 La Bresse
Cpital:40 500€ RC :380 599 613 00011 TVA: FR 1738059961300011 BanqueCRCALaBresse :1720600269
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SKIABLES

2 possibilités d'organisation en fonction de vos horaires

REPASAl3H10-o tion ESF de 1lh à 13h
Arrivée à partir de th

:

- Accueil du responsable du groupe à la cafetéria, au pied des téléskis de Lispach
- Remise des Tickets de location, des forfaits, des plans du site, et derniers conseils.
- Passage aux toilettes ?

t

h 45 / 10 h : Passage à la location :

- Distribution les tickets donnés à l'arrivée à l'accueil AVAI[T-d'entrer à la location en laissant le passage libre
- Distribution des chaussures, skis et bâtons : Pour faciliter la distribution des chaussures, nous vous conseillons d'inscrire
la pointure de chaque enfant sur sa main (A faire au préalable dans le bus)
Prévoir d'arriver à la location au plus tard th avant le cours ESF

l0

h 35 : Rassemblement du groupe à Ia sortie de la location :

- Ne pas chausser les skis de fond ! Départ pour les pistes de fond (150 m). Ski libre avec les enseignants et les adultes
accompagnateurs ou ESF sur réservation à I th
13 h 10 : Retour au restaurant

:

- Dépôt des skis sur les porte skis devant la salle verte ou retour à la location si pas de ski après le repas.
13 h 10 : Repas dans Ia salle Groupe : Au rez-de-chaussée du bâtiment d'accueil ou dans la salle de cafétéria
-Il est fortement conseillé de placer un adulte par table ...

Plusieurs options sont possibles sur I'après midi, les horaires sont donnés à titre indicatif, le retour vers l'école peut être avancé
suivant vos obligations.
I1 est également possible de diviser le groupe entre les différentes options suivantes.
- Ski libre avec les enseignants et les adultes accompagnateurs puis retour du matériel à la location.

OU
- Retour du matériel ski, ensuite, avec les enseignants et les adultes accompagnateurs
- Jeux dans la neige ou luge (prêt d'une pour 4 enfants suivant les disponibilités)

Fin de journée : horaire à convenir au moment du repas

:

- Possibilité de servir un chocolat chaud à I'ensemble du groupe sur réservation préalable
- Passage du responsable de groupe au bureau d'accueil pour la restitution des vignettes d'accès aux pistes de skis de fond
consignées 1€, un bilan de lajournée, remise d'une fiche d'appréciation et préparation de la facturation.

f6 h 30 ou 17 h : Retour au Bus

-

et départ vers l'école.

les horaires sont donnés à titre
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