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DOIIIAINE 5rKI ALPîN - FOND
Téléskis - Cafétério - Locotion skis

42 Route de Lispoch 88250 Lo Bresse
Tél : 03 29 25 42 45 ski@lispoch.com www.lispoch.com

DQI4AINES SKIABI.FS

<< JOURNEE SKI GROUPE5 ADULTES ET ENFANTS»»

BASSE SAISON du 03/01/23 au
O3/O2/2 puis du 06/03/23 à fin de

soison

HÂUTE SAISON
du 17/12/2? au O2/O1/23, du
04/OZl23 au tA/O2/23 eÿ du

?71021?3 ou O5l03/03

TARIF GROUPES Aduttes et enfants :
CE / Associations/ Clubs / Familles

15 Personnes minimum en I seul règlement

Tarifs en Euros, par jour et TTC ADULTES ENFANTS
moins de 13 âns ADULTES ENFANTS

moins de 13 ans

COMPLËT AVEC LOCA
Equipernent complet Alpin + FsrTait téléskis + Repas selon
formule

ET REPAS1 JOUR
36.50 € 30.50 € 40.00 € 33.50 €

1 JOUR ALPIN SANS LCIÇATION AVEC REFAS
Forfait têléskis + Repas selon formule 2§.50 € 21.50 €, 3{.00 € 23.50 €

1 JOUR ALPIN §AN§ REPÀq AVEC LOCATION
Equipement conrplet Alpin + Forfait téléskis 24.00 € 18.50 € 28.00 € 22.80€,

FORFAIT TELE§KI§ ALPINS SEULS 13.50 € 1û.S0 € 15.00 € 12.OO€,

1 JOUR FOND COMPLET AVEC LOCATION ET REPAS :
Equipement complet fond + forfait pistes fond + Repas selon
formule

28.00 € 24.00€, 30.50 €

1 JOUR FOND SANS REPAS AVEC LOCATION :

Equipement complet fond + forfait pistes fond 16.50 € 11.80 € 18.50 € 12.80 €

1 JOUR RAQUETTE COMPLET AVEC LOCATION ET
RÊPAS: (A)
Location raquettes et Bâtons + Repas + forfait piste raquette

26.50 € 18.50 € 27.00€, 18.50 €

Menu ,Adulte Cafétéria (B) ,t6 € Entrée + plat +fromage ou dessert
(Hors plats à 12.10 € et desserts à 3.90 €)

Menu Enfant -13ans Cafétéria (B) 11 €.
Plat chaud menu enfant + dessert jour
enfant + boisson non alcoolisée (C)

Menu Adulte salle Groupes (B) 16€ Entrée + plat + dessert + boisson (C)

Menu Enfant - 13 ans salle Groupes {B) 11 €.
Plat chaud menu enfant + dessert jour
enfant + boisson non alcoolisée (C)

Organisation d'une journée neige sur le site
à NS

(A) Cette formule inclus la vignette de la piste raquette de << la foret blanche », damée, balisée avec service de
secours - distance 5 km - dénivelé 90m - départ et arrivée au lac de lispach

(B) MENU CAFETERIA = Sur réservation sans horaires définis avec retrait des tickets repas Ie matin pour le
self
MENU SALLE GROUPE = Sur rêservation à horaire défini, Service simple sur des tables réservées à

votre groupe, soit à 11h45, soit à 13h15 (à confirmer à la rêservation)
(C) Boissons comprises dans les menus = eaux, boisson à l'orange, bière ordinaire, ÿtvin rouge ou blanc pour

adultes

Le cosgue pour tous à 2 €, il n'est pos obligotoire mois juste indispensable pour lo sécurité des

enfonts eI de l'encodrement, pour le ski olpin ET le ski de fond ! Les cosgues oinsi que les

choussures sont SySTEMATIQUEMENT DESINFECTES A CHAQUE UTILISATION

Pour d'outres demondes et devis, nous contocter por courriel

SARL LISPACH EVASION - 42 Route de Lispach 88250 La Bresse - Capital : 40 500 € - RC : 380 599 613 00011

TVA : FR I 738059961 30001 I - Banque CRCA La Bresse : 17206 00269 5691491 101 0 74

26.50 €



DOMAINÊ5 SKIABLES

DOTAAINE SKT ALPTN - FOND
Téléskis - Cof étério - Location skis

42 Route de Lispoch 88250 Lo Bresse
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'/ Toutes les activités et services sont sur le même site (parking du bus assuré, location de matériel,
restauration, 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
Delttonnes.

r' Enneigement garanti avec 31 enneigeurs sur les pistes de ski alpin, de ski de fond et même sur la piste de
luge !

r' 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 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 € supplémentaires et pour le
skide fond, raquette et piste de luge pour seulement { € 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 indispensable, des conseils
d'organisation vous seront envoyés en retour.

r' Possibilité de louer seulement le matériel de ski à un tarif préférentiel de -5% à -10 Ya (sur réservation, à
l'avance et selon saison et disponibilité)

/ Pour ces formules, il y a un supplément pour le remplacement des skis par des miniskis +5 € ou par un
surf + I €, skating en nordique + 5€

/ Tous les repas « Groupes » sont sans porc. ll 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 1 € / personne. Ces options sont à préciser Obligatoirement à la réservation.

/ Possibilité de réserver des moniteurc de ski alpin et fond sur la station en les contactant directement
Réservation des moniteurs de ski ESF en les contactant directement

ESF LA BRESSE : 03 29 25 4t 56 (info@esf-lobnesse.fr") OU ESF êERARDJIÂER : O3 29 63 33 23 (info@esf-çrordmer'.fr)
. Devis, Convention, acompte et facturation en direct avec eux.

Pour réserver, i§ vous suffit de ncus eontaeten par courriel ts_klt&liEpaeh.cOm) ou par téléplrone afin de
reccvolr le Ean de Réservation, le descript§f d'une.iournée et les conditions de ventc.

Nous sommes à votre entière disposition au 03 29 25 42 45 ou 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, webcam et
w_iruw.li§paÇrr.çqn1

des photos d'une journée groupe à Lispach sur notre site

SARL LISPACH EVASION - 42 Route de Lispach 88250 La Bresse - Cæital : 40 500 € - RC : 380 599 613 0001I
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Pou r des raisons de sécurité et de su r-fréquentatio n nous n'orqaniserons aucun accueil qroupe entre
1 vacanGes scolai res de la zone B,



202212023 BON DE RESERVATION D UNE SORTIE A LISPACH GROUPE ADULTES

d'adultes avec ou sans enfants -13ansGrou

Nom du

resse de facturation

CP + Ville

Té

hone mobileT

E-mail

Réservation souhaitée rle

Prévision du nombre de participants

13 ans et + -13 ans

JOUR ALPIN GOMPLET (location + forfait + repas)

JOUR ALPIN SANS REPAS (location + forfait)

JOUR ALPIN SANS LOCATION (repas + forfait)

JOUR ALPIN AVEC repas sans location (repas + forfait)

Forfait Teleskis Seul

JOUR FOND GOMPLET (location + forfait + repas)

JOUR FOND SANS REPAS (location + forfait)

JOUR FOND AVEC repas sans location (repas + forfait)

JOUR RAQUETTE COMPLET (location + forfait + repas)

Repas seul, détail cidessous

Formules choisies

suppléments possibles

à1€

à2€

rance skialpin à2,7æ

rance ski

souhait

heures approximatives d'arrivêe et de départ

Heure souhaitée pour le repas ( Selon les disponibilités, vous recevrez une confirmation

==> Menus AdulteslEnfants Cafétéria (sans horaires)

==> Menus Adultesl Enfants Salle groupes

Premier service:

Deuxième service

Avez-vous réservé des moniteurs ESF, sioui, à quelle heure?
pour d'autre devis directement avec I'ESF au 03 29 25 4'1 56 (bureau direction)

11 h 30

13h15

CORRESPONDANCE / AUTRES DEMANDES

Nom I Prénom de l'orqanisateur

Categorie groupe


