
LE DOMAINE ALPIN l SKI ALPIN

Photos alpins pour depliant 
 

VISUEL 10 
 

V
VISUEL 9 
 

Vivez les grands espaces !

• 8 pistes (3 vertes, 3 bleues, 1 rouge et 1 noire)
• 5 Téléskis
• Un des domaines les mieux enneigés du massif 

du fait de sa situation et de ses 12 enneigeurs
• Ouvert tous les jours des vacances de Noël 

jusqu’à la mi-mars
• Une Ecole de Ski Français sur place (avec jardin 

d’enfants)  
Réservation des cours en ligne sur  
www.esf-labresse.com ;  
Mail : secretariat@esf-labresse.com ;  
Tél. au 03 29 25 55 80 ou 03 29 25 41 56   

SERVICES SUR PLACE 
• Bar : boissons chaudes et fraiches toute la journée
• Cafétéria de 200 couverts dans un self linéaire avec 3 à 5 plats chauds 

différents tous les jours, à partir de 8,40 € et menu enfant à 8,30 €.
• Terrasse plein sud
• Boutique : lunettes, masques, gants, bonnets…

Extrait de la grille tarifaire sur www.lispach.com
Horaires d’ouverture : 8h30 à 18h tous les jours sans interruption pendant 
la saison d’ouverture de LISPACH ALPIN.
Possibilité de retrait du matériel la veille à partir de 16h selon l’affluence.
Services : Séchage des chaussures avant toute location
Désinfection SYSTEMATIQUE des chaussures et des casques
Consigne de vos chaussures personnelles pour 1€ / paire
7ème jour OFFERT – Tarifs groupe à partir de 10 personnes en un règlement 
unique
Réductions importantes sur la location en ligne via ALPINRESORT sur 
notre site www.lispach.com
Tarif 6 jours au prix de 6 demi-journées. Ne faites plus la queue tous les 
jours, LOUEZ POUR 6 JOURS, GARDIENNAGE DES SKIS GRATUIT

PACKS EQUIPEMENT COMPLETS
SKIS + CHAUSSURES + BATONS

1/2 JOURNEE 
jusqu’à 13h ou 

après 13h

PRIX TTC par jour

1 ou 2 
jours

3 ou 4 
jours 5 jours 6 jours 

PACK ALPIN LOISIRS + 13 ans 14,80 € 18,10 € 16,80 € 15,50 € 14,50 €

PACK ALPIN CONFORT  
+ 13 ans et Miniski 20,30 € 24,10 € 22,30 € 20,90 € 19,90 €

PACK ALPIN LOISIRS - 13 ans 12,60 € 15,90 € 14,60 € 13,20 € 12,10 €

PACK ALPIN CONFORT - 13 ans 15,90 € 19,90 € 17,90 € 16,50 € 15,40 €

PACK ALPIN BABY - 7 ans 9,90 € 13,20 € 12,10 € 11,00 € 9,90 €

CASQUE POUR TOUS 2,50 € 3,50 € 2,20 € 2,20 € 2,00 €

LOCATION TEXTILES
VESTE + PANTALON + GANTS

1/2 JOURNEE 
jusqu’à 13h ou 

après 13h

PRIX TTC par jour
1 ou 2 
jours 3 à 5 jours 6 jours 

PACK VETEMENTS ALPIN + 13 ans 20,00 € 25,00 € 22,00 € 20,00 €

PACK VETEMENTS ALPIN JUNIOR 
7/12 ans 15,00 € 20,00 € 17,00 € 15,00 €

PACK VETEMENTS ALPIN BABY  
- 7 ans 12,00 € 15,00 € 12,00 € 12,00 €

PROMOS FORFAITS + LOCATIONS SKIS

Extrait grille tarifaire
www.lispach.com

Hors vacances Vacances scolaires

6 jours 7 jours 6 jours 7 jours

PROMO SEJOUR ADULTE  
Equipement alpin complet confort + 
forfait tout domaine, casque inclus

174,00 € 188,50 € 183,00 € 199,00 €

PROMO SEJOUR ETUDIANT   
Equipement alpin complet confort  
+ forfait tout domaine, casque inclus

168,00 € 181,50 € 174,00 € 188,50 €

PROMO SEJOUR JUNIOR  
Equipement alpin complet confort  
+ forfait tout domaine, casque inclus

144,60 € 156,60 € 153,60 € 167,10 €

PROMO SEJOUR BABY  
Equipement alpin complet confort  
+ forfait tout domaine, casque inclus

131,40 € 143,40 € 140,40 € 153,90 €

PROMO SEJOUR BABY  
Equipement alpin complet confort  
+ forfait DEBUTANT 2 téléskis, 
casque inclus

113,40 € 122,40 € 119,40 € 129,40 €

LE SÉJOUR PACK ALPIN 2 JOURS*
Comprend l’hébergement en meublé de tourisme (2 nuits), la location du 
matériel ski Alpin 2 jours, l’accès aux pistes de ski alpin pour tout le do-
maine pour 2 jours et les 2 déjeuners au pied des pistes (plat du jour + 
dessert ou entrée + plat du jour pour les adultes et 13/15 ans)
A partir de 156€ par adulte et 67€ par enfant de -7 ans  sur une base de  
2 adultes et 2 enfants de -7 ans en basse saison. Soit un total de 446 €.
*2 jours consécutifs   **avec menu enfant (plat du jour + 1 yaourt ou liégeois)
Tarifs calculés sur la base d‘un hébergement occupé par 2 adultes minimum pour 2 nuits 
A réserver en ligne sur www.labresse.net (rubrique week-end et séjours) au moins  
8 jours avant le séjour.

LE FORFAIT « MULTIACTIVITES LISPACH »
Pour un forfait alpin de 6 jours et plus acheté, bénéficiez d’un forfait  
découverte pour une journée ski de fond gratuit à Lispach (contremarque à 
utiliser pendant la période de validité du forfait 6 jours).

LE FORFAIT « SKI PASS DECOUVERTE DU MASSIF »
Pour un forfait alpin de 6 jours et plus acheté, bénéficiez d’un forfait décou-
verte pour une journée ski dans la station du massif de votre choix (contre-
marque à utiliser pendant la période de validité du forfait 6 jours).

Les descentes aux flambeaux
Avec l’Ecole du Ski Français
Vin chaud et jus de pomme chaud offert par la station
Retrouvez les dates sur www.lispach.com

POUR APPRENDRE OU SE PERFECTIONNER  
AVEC L’ESF

Cours particuliers, cours collectifs, ski de fond, biathlon, choisissez la 
formule qui vous convient.
Renseignements au chalet de l’ESF ou par mail à :  
secretariat@esf-labresse.com

LE DOMAINE LOCATION DE MATÉRIEL ALPIN

BONS PLANS LES ANIMATIONSTARIFS REMONTÉES MÉCANIQUES
TARIF ROUGE

Samedis, Dimanches  
et vacances scolaires toutes 

zones France et Belgique

1/2 JOURNEE 
jusqu'à 13h 

ou après 13h

PRIX TTC par jour

JOURNEE 2 jours ou 
Famille*

+ de 3 
jours

ADULTES 16,00 € 19,00 € 18,00 € 16,00 €
ETUDIANTS (13/24 ans) et 
Séniors (+65ans) 14,50 € 17,50 € 16,50 € 14,50 €

JUNIORS (moins de 13 ans) 13,50 € 14,50 € 14,00 € 13,50 €
DEBUTANTS adultes et enfants 
Téléskis Ecole et du Lac 10,00 € 11,00 € 10,50 € 10,00 €

TARIF BLEU
Lundi au vendredi  

hors vacances scolaires 
toutes zones France  

et Belgique

1/2 JOURNEE 
jusqu'à 13H 

ou après 13H

PRIX TTC par jour

JOURNEE 2 jours ou 
Famille*

+ de 3 
jours

ADULTES 14,50 € 16,50 € 15,50 € 14,50 €
ETUDIANTS (13/24 ans) et 
Séniors (+65ans) 13,50 € 15,50 € 14,50 € 13,50 €

JUNIORS (moins de 13 ans) 12,00 € 13,50 € 12,50 € 12,00 €
DEBUTANTS adultes et enfants 
Téléskis Ecole et du Lac 9,00 € 10,00 € 9,50 € 9,00 €

Pris en euros TTC par jour – TVA applicable de 10%
*Forfait famille : A partir de 4 personnes avec 2 forfaits adultes ou à partir de 5 personnes 
avec 1 forfait adulte, en un règlement unique.
Enfant de moins de 5 ans : Gratuit sur présentation d’un justificatif.
Ticket vendu à l’unité : 1,20 € / carte individuelle de 10 tickets : 10 €
Ouverture partielle neige à canons en période de vacances = réductions sur les tarifs 
adultes / étudiants / juniors. Tarifs indicatifs sous réserve de modification.
ASSURANCE ASSUR’GLISS :  2,70 € / personne / jour

Tarifs Groupes (Scolaires, Associations, Clubs, CCE…) adaptés et des formules tous 
compris, à la journée ou en séjour, en ski alpin ou en ski de fond, à partir de 15 
personnes sur demande.

UN BUS HIVERNAL GRATUIT
Pendant les vacances scolaires de Noël et de Février, ainsi que les  
week-ends  du 07 au 29 janvier 2023, un bus gratuit dessert les 
stations depuis le centre ville. Arrêts et horaires disponibles  
sur www.labresse.net 

BULLETINS D’ENNEIGEMENT ET WEBCAM
Domaine Alpin sur  www.lispach.com
Domaine Nordique sur www.labresse.net 

PLAN D’ACCÈS  

• 5 téléskis
• 8 pistes (3 vertes + 3 bleues + 1 rouge + 1 noire)
• Un des domaines les mieux enneigés du massif
du fait de sa  situation et de ses 11 enneigeurs
• Ouvert tous les jours à partir des vacances de Noël jusqu’à la
mi-mars
• Une Ecole du Ski Français sur place (avec jardin d’enfants)
Réservation des cours en ligne sur www.esf-labresse.com
(Jusqu’à J-3 en fonction des disponibilités)
Mail : secretariat@esf-labresse.com
Par téléphone, uniquement au 03 29 25 55 80 ou 03 29 25 41 56

SERVICES SUR PLACE     
• Bar : boissons chaudes et fraiches toute la journée
• Cafétéria de 200 places dans un self linéaire avec 3 à 5 plats

chauds différents tous les jours, à partir de 7.20 €.
• Terrasse plein sud
• Boutique : lunettes, gants, bonnets...

PRÉSENTATION DU DOMAINE     

TARIFS DE GROUPES SUR DEMANDE à : ski@lispach.com
•  Des tarifs adaptés et des formules tout compris en ski alpin et en ski de fond pour les groupes à partir de 15 personnes
•  Des produits scolaires tout compris, établis en concertation avec des enseignants et approuvés par convention avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des 

Vosges (formules à la journée ou en séjour)

Contacts

Office de Tourisme et Loisirs de La Bresse

www.labresse.net

Pour trouver votre hébergement 

www.esf-labresse.com

Ecole du Ski Français

Bulletins
d’enneigement

et webcams sur

www.labresse.net

www.lispach.com

Office de Tourisme et Loisirs de La Bresse

www.labresse.net 
Mail : sportloisirs@labresse.fr 

 Rejoignez sportsetloisirslabresse sur Facebook

Domaine Nordique

En vidéo

TARIF ROUGE

Samedi, Dimanche et 
vacances scolaires toutes 
zones France et Belgique

JOURNÉE
1/2 JOURNÉE

jusqu’à 13H ou 
après 13H

PRIX TTC par jour en €

2 jours ou 
Famille* + de 3 jours

ADULTES 16.80 € 13.90 € 15.80 € 13.90 €

ÉTUDIANTS (13/24 ans) 
et Séniors (+65 ans) 15.40 € 12.60 € 14.50 € 12.60 €

JUNIORS (moins de 13 ans) 12.60 € 11.30 € 11.90 € 11.30 €

DÉBUTANTS 
adultes et enfants Téléskis 
Ecole et du Lac

9.00 € 8.30 € 8.70 € 8.30 €

TARIF BLEU

Lundi au vendredi hors 
vacances scolaires toutes 
zones France et Belgique

JOURNÉE
1/2 JOURNÉE

jusqu’à 13H ou 
après 13H

PRIX TTC par jour en €

2 jours ou 
Famille* + de 3 jours

ADULTES 14.60 € 12.20 € 13.70 € 12.20 €

ÉTUDIANTS (13/24 ans) 
et Seniors (+65 ans) 13.20 € 11.40 € 12.40 € 11.40 €

JUNIORS (moins de 13 ans) 10.70 € 9.40 € 10.00 € 9.40 €

DÉBUTANTS 
adultes et enfants Téléskis 
Ecole et du Lac

8.60 € 7.50 € 8.10 € 7.50 €

TARIFS 2018/2019
REMONTÉES MÉCANIQUES

PACKS EQUIPEMENTS COMPLETS
SKIS + CHAUSSURES + BATONS

½ JOURNEE
Jusqu’à 13h  
ou Après 13h

PRIX TTC par jour en €

1 ou 2 
jour(s)

3 ou 4
jours 5 jours 6 jours

7ème 

JOUR 

OFFERT

PACK ALPIN LOISIRS + 13 ANS 13.00 € 16.00 € 15.00 € 14.00 € 13.00 €

PACK ALPIN CONFORT + 13 ANS ET SNOWBLADE 17.00 € 20.00 € 19.00 € 18.00 € 17.00 €

PACK ALPIN LOISIRS - 13 ANS 11.00 € 14.00 € 13.00 € 12.00 € 11.00 €

PACK ALPIN CONFORT - 13 ANS 13.00 € 16.00 € 15.00 € 14.00 € 13.00 €

PACK ALPIN BABY -7 ANS   9.00€ 11.50 € 11.00 € 10.00 €   9.00 €

CASQUE   2.00 €   3.00 €   2.00 €   2.00 €   2.00 €

TARIF 6 JOURS AU PRIX DE 6 X 1/2 JOUR - NE FAITES PLUS LA QUEUE TOUS LES JOURS, LOUEZ POUR 6 JOURS

L E  D O M A I N E  A L P I N

Prix en Euros TTC par jour - TVA applicable de 10%
* Forfaits Familles : A partir de 4 pers avec 2 forfaits Adultes ou à partir de 5 pers avec 1 forfait adulte, en un
règlement unique.
Enfants de moins de 5 ans : Gratuit sur présentation d’un justificatif 
Ticket vendu à l’unité : 1,00 € //  Carte individuelle de 10 tickets : 8.50 €
Ouverture partielle neige à canons en période de vacances = réduction sur les tarifs Adultes / Etudiants / Juniors
Tarifs indicatifs sous réserve de modifications, Tarifs groupes (clubs, CE...) à partir de 15 personnes : sur demande
Assurance assur’glisse : 2,70 € 

Lispach Evasion 
42 Route de Lispach - 88250 LA BRESSE

www.lispach.com 
Mail : ski@lispach.com

 https://www.facebook.com/LISPACH/

Domaine alpin, location matériel, cafétéria

Lispach

Parc Wiidoo’Gliss➡

SÉJOUR PACK ALPIN 2 JOURS*  
Ce séjour comprend l’hébergement en meublé de tourisme (2 nuits), la loca-
tion du matériel alpin 2 jours LOISIRS, le forfait alpin 2 jours (5 téléskis) et les 
2 déjeuners  (formule plat du jour + dessert ou formule entrée + plat du jour 
pour les adultes)
A partir de 137,00 € par adulte, 79,00 € pour les 13/24 ans, 54,00 € 
par enfant** (5/12 ans),  49,00 € par baby** (- 5 ans)
* 2 jours consécutifs - ** avec menu enfants (plat du jour + 1 yaourt
ou liégeois). Les tarifs sont calculés sur la base d’occupation d’un
hébergement par 2 adultes minimum pour 2 nuits.

FORFAIT «SKI PASS DECOUVERTE DU MASSIF 
Pour un forfait 6 jours et + achetés = 5 jours et + dans la station initiale + 1 
journée découverte dans une autre station.
FORFAIT MULTIACTIVITES DE LISPACH
Pour un forfait 6 jours et + achetés à LISPACH, alpin ou fond  = 5 jours et + pour 
l’activité initiale + 1 journée découverte en alpin ou fond à LISPACH

BONS PLANSLOCATION DE MATÉRIEL ALPIN  
Horaires d’ouverture : 8h30=18h00 tous les jours  

sans interruption pendant la saison d’ouverture de LISPACH ALPIN
Possibilité de retrait la veille à partir de 16h (selon a�uence)

 Services : Sechage des chaussures avant toute location
désinfection SYSTEMATIQUE des chaussures et casques 

Consigne de vos chaussures payant (1 €/paire)  
Tarif par jour et 7 éme jour OFFERT

Extrait de la grille tarifaire 2018/2019
Tarif groupe (+ 10 personnes en un règlement unique) : nous consulter

Tarifs complets et location en ligne sur le site  www.lispach.com

Réduction 10% sur tarifs location par notre site internet
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PLAN D’ACCÈS

Lispach

Info neige domaine alpin : www.lispach.com

P L A N  D E S  P I S T E S
Domaine Alpin

BUS HIVERNAL GRATUIT

Pendant les vacances scolaires de Noël et de février, ainsi que les week-ends 
du 12 janvier au 3 février, un bus gratuit dessert les stations depuis le centre-
ville. Arrêts et horaires disponibles sur www.labresse.net

SKI PASS’VOSGES

villes lorraines. En plus le ticket SKI PASS VOSGES offre un tarif réduit pour 

réduction à la location de LISPACH pour des skis alpin ou des skis de fond.
Toutes les infos sur www.vosges-lorraine.com et à l’Office de Tourisme de La 
Bresse.

PARKING

Au pied des pistes et face au lac, parking bus à proximité.

HORS VACANCES VACANCES SCOLAIRES

6 jours 7 jours 6 jours 7 jours

PROMO SEJOUR ADULTE
Location alpin complet Confort + Forfait 5 
téléskis Lispach (casque inclus)

153.80 € 177.60 € 164.20 € 189.90 €

PROMO SEJOUR ETUDIANT 
Location alpin complet Confort + Forfait 5 
téléskis Lispach (casque inclus)

142.60 € 165.70 € 153.60 € 177.20 €

PROMO SEJOUR JUNIOR
Location alpin complet Confort + Forfait 5 
téléskis Lispach (casque inclus)

115.60 € 123.40 € 133.00 € 152.50 €

PROMO SEJOUR BABY 2 TK
Location alpin complet Baby + Forfait débu-
tant Lispach (2 téléskis) + casque inclus

92.40 € 106.30 € 99.40 € 114.80 €

PROMO SEJOUR BABY 5 TK
Location alpin complet Baby + Forfait  
Lispach (5 téléskis) + casque inclus

103.80 € 119.60 € 117.40 € 135.80 €

LOCATION VESTE + PANTALON + GANTS ½ JOURNEE 1 et 2 
jour(s)

3 à 5 
jour(s)

6 jours 
ET PLUS

PACK VETEMENTS ALPIN + 13 ANS 15.00 € 20.00 € 18.00 € 15.00 €

PACK VETEMENTS ALPIN JUNIOR 7/12 ANS 13.00 € 18.00 € 15.00 € 13.00 €

PACK VETEMENTS ALPIN BABY - 7 ANS 10.00 € 15.00 € 13.00 € 10.00 €

POUR 6 JOURS 
ET PLUS

PROMOS PACKS FORFAITS +  
LOCATION MATÉRIEL 2018/2019  

Extrait de la grille tarifaire

LOCATION DE VÊTEMENTS DE SKI 
ALPIN ENFANTS ET ADULTES

LA BRESSE
Lispach

NOUVEAUTÉ 2019NOUVEAUTÉ 2019NOUVEAUTÉ 2019

CONDITIONS DE VENTE 
Règlement en 2 parties : tarif location séjour sur presentation du forfait séjour 6 jours et plus.
Etudiant : De 13 à 24 ans ou avec une carte étudiant // Junior : Enfant de moins de 13 ans // Baby : 
Enfant de moins de 7 ans
Gardiennage gratuit du matériel loué pour un séjour de 2 jours et plus
Casque gratuit pour tous au-delà de 6 jours de location

NOUVEAUTÉ 2019NOUVEAUTÉ 2019NOUVEAUTÉ 2019

Ce Bon Plan est réservable uniquement en ligne sur www.labresse.net

(rubrique week-end et séjours)  au moins 8 jours avant le début du séjour. 

Ce produit est certifié 10-31-1476  - - 2018070122

 LA BRESSE   

Domaine
Nordique

Domaine
 Alpin

Hiver 2022 | 2023

CONTACT : 
Lispach Evasion Sarl
42 route de Lispach - 88250 La Bresse
Tél. 00 33 (0)3 29 25 42 45
www.lispach.com | ski@lispach.com | https://www.facebook.com/LISPACH/

PLAN DES PISTES

Hiver 2022 | 2023

La Bresse Lispach

LABRESSE
L I S PAC H
DOMAINES SKIABLES

Crédits photos: Mairie La Bresse - Thomas Devard - Michel Laurent - Thomas Hytte - Lispach Evasion

INFO COVID-19
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles 
d’être modifiées. Retrouvez toutes les infos mises à jour sur
www.labresse.net et www. lispach.com
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LE DOMAINE NORDIQUE
 Ski de fond      Activités      Services

SKI DE FOND l RAQUETTES 
BALADE À PIED l LUGE

LES PISTES DE SKI DE FOND
Entre lacs, tourbières et forêts blotties sous la neige, partez à la  
découverte de nos grands espaces et profitez des points de vue.

• 9 pistes de 2 à 16 km chacune (3 vertes, 2 bleues, 4 rouges) pour un 
total de 50 km

• Liaisons vers les domaines de Gérardmer et Xonrupt
• Une piste d’altitude d’exception : les Champis avec panorama à 360°
• 2 portes d’entrée :

- La Bresse-Lispach : accès direct à toutes les pistes et espaces 
 ludiques depuis le cœur du Domaine Nordique
- La Bresse-Hohneck : accès par piste de liaison (entretien irrégulier 

et selon enneigement)
• Enneigement garanti tout l’hiver au départ 

 des pistes de Lispach avec 15 enneigeurs.
• Un espace d’initiation gratuit (le Jardin d’Anicé)
• Un espace biathlon (activité encadrée par l’ESF)
• 9 espaces pique-nique le long des pistes

Nouveau ! Un Espace Game Nordique :
Partez sur les pistes vertes pour stopper 
l’Opération Flocon Noir !

Extrait de la grille tarifaire sur www.lispach.com

Horaires d’ouverture : 8h30 à 18h tous 
les jours sans interruption pendant la 
saison d’ouverture de LISPACH ALPIN.
Possibilité de retrait du matériel la 
veille à partir de 16h selon l’affluence.
Services : Séchage des chaussures 
avant toute location
Désinfection SYSTEMATIQUE des chaussures et des casques
Consigne de vos chaussures personnelles pour 1€ / paire
7ème jour OFFERT – Tarifs groupe à partir de 10 personnes en un règlement 
unique. Réductions importantes sur la location en ligne via ALPINRESORT 
sur notre site www.lispach.com
Tarif 6 jours au prix de 6 demi-journées. Ne faites plus la queue tous les 
jours, LOUEZ POUR 6 JOURS,GARDIENNAGE DES SKIS GRATUIT

PACKS EQUIPEMENT COMPLETS
SKIS + CHAUSSURES + BATONS

Forfait 3 
heures

PRIX TTC par jour

1 ou 2 jours 3 ou 4 jours 5 jours 6 jours 

PACK FOND CLASSIQUE + 13 ans 12,60 € 15,40 € 13,20 € 12,60 € 12,10 €

PACK FOND SKATING + 13 ans 15,90 € 20,90 € 18,70 € 17,60 € 15,40 €

PACK FOND CLASSIQUE JR - 13 ans 9,90 € 12,10 € 11,00 € 10,40 € 9,90 €

PACK FOND SKATING JR- 13 ans 13,70 € 17,60 € 15,40 € 14,30 € 13,20 €

PACK FOND BABY - 7 ANS 8,90 € 11,00 € 9,90 € 9,35 € 8,80 €

CASQUE POUR TOUS 2,50 € 3,50 € 2,20 € 2,20 € 2,00 €

BONS PLANS
LES FORFAITS MULTI-JOURS :
Sur présentation de votre forfait 3 à 7 jours à la piscine ou à la patinoire de 
La Bresse, vous bénéficiez d’une entrée gratuite (dans la limite de validité 
du forfait – location des patins non comprise à la patinoire)
Tout forfait ski de fond acheté à La Bresse vous offre l’accès gratuit à la 
piste de la Forêt Blanche (dans la limite de validité du forfait – passage à la 
caisse obligatoire pour délivrance d’un forfait d’accès gratuit)

LE PACK DECOUVERTE NORDIQUE
FORMULE TOUT COMPRIS A LA JOURNEE QUI INTEGRE : la location du 
matériel et l’accès aux pistes de ski de fond à la ½ journée, la location des 
raquettes et l’accès à la piste de la Forêt Blanche à la ½ journée ainsi que 
le déjeuner au pied des pistes.
• Achat en ligne sur www.labresse.net au moins 8  jours avant la date de 

consommation : 32 € / adulte et 22 € / enfant*
• Achat sur place à la caisse du Domaine Nordique : 37 € / adulte et 26 € / 

enfant (pour les 8/12 ans avec menu enfant)

LE SEJOUR PACK NORDIQUE 2 JOURS CONSÉCUTIFS
Comprend l’hébergement en meublé de tourisme (2 nuits), la location du 
matériel ski de fond et/ou raquettes 2 jours, l’accès aux pistes de ski de 
fond et de la Forêt Blanche pour 2 jours, le topo « 10 circuits raquettes » et 
les 2 déjeuners au pied des pistes (plat du jour + dessert ou entrée + plat du jour pour 
les adultes et 13/15 ans)
A partir de 132€ par adulte et 45€ par enfant de -7 ans  sur une base de  
2 adultes et 2 enfants de -7 ans en basse saison. Soit un total de: 354€.      
Tarifs calculés sur la base d‘un hébergement occupé par 2 adultes minimum pour 2 nuits 
A réserver en ligne sur www.labresse.net (rubrique week-end et séjours) au moins 8 jours 
avant le séjour.

LE FORFAIT MULTIACTIVITES LISPACH
Pour un forfait ski de fond 7 jours, bénéficiez d’un forfait journée ski alpin 
gratuit à Lispach (à utiliser pendant la période de validité du forfait).

LA BALADE A PIED OU EN RAQUETTES SUR PISTES
La piste de la Forêt Blanche : 3 ou 6 km. Piste entretenue et sécurisée pour 
une balade en toute facilité avec ou sans raquettes. Du matériel en location 
au dépard de Lispach vous permettra d’emmener vos enfants pour une balade 
en famille. (Selon disponibilité du matériel - pas de réservation). Des fiches 
circuit Randoland pour les 4/12 ans conçues comme un jeu de piste sont éga-
lement disponibles en caisse.

Tarifs d’accès 
Adulte : 3,70 € / Enfant : 2,20 € 
Gratuit pour les – de 6 ans 
Location babyluge, babysnow, snowkick : 9,50 €

LA BALADE EN RAQUETTES SUR DES CIRCUITS BALISES
• 10 circuits balisés selon leur niveau de difficulté.

Ces circuits ne sont pas entretenus et sont accessibles librement. Topoguide 
en vente aux caisses du Domaine Nordique ou à l’Office de Tourisme (3,20 €).

• Le sentier du Tour du Lac de Lispach. 1.5 km de balade à pied ou en raquettes 
(luge déconseillée), agrémentés de panneaux pédagogiques. Accès libre.

LES SORTIES ACCOMPAGNEES AVEC LES PROFESSIONNELS 
DE LA MONTAGNE
Accompagnateurs en Montagne ou moniteurs ESF sont à votre disposi-
tion pour vous faire passer un moment inoubliable de convivialité hors des  
sentiers battus.

LUGE
• 1 piste de luge équipée d’enneigeurs 

est à votre disposition au cœur du 
site avec un espace réservé pour les 
moins de 6 ans.

Pour des questions de sécurité, l’utili-
sation de luges en bois y est interdite.

Location matériel 
MATERIELS  

POUR LES NON SKIEURS
Forfait 3 
heures

PRIX TTC par jour
1 ou 2 
jours

3 ou 4 
jours 5 jours 6 jours 

RAQUETTE + 13 ans 8,80 € 11,00 € 8,80 € 8,00 € 7,70 €

RAQUETTE JUNIOR - 13 ans 5,50 € 7,70 € 6,60 € 6,00 € 5,50 €

RAQUETTE BABY - 7 ans 4,40 € 5,50 € 5,50 € 4,95 € 4,40 €

LUGE 1 PLACE 5,50 € 7,70 € 6,60 € 5,50 € 5,50 €

LUGE BABY avec ceinture 3,30 € 5,50 € 4,40 € 3,85 € 3,30 €

BABYSNOW  de 2 à 5 ans 9,90 € 14,30 € 13,20 € 11,00 € 9,90 €

DUVET POUR BABYSNOW 4,40 € 6,60 € 6,00 € 4,95 € 4,40 €

SNOW KICK trotinette de 5 à 10 ans 7,70 € 11,00 € 9,90 € 8,80 € 7,70 €

(Extrait de la grille tarifaire 2022/2023 – conditions gé-
nérales de vente affichées aux caisses et disponibles 
sur www.labresse.net)
Tous les forfaits sont vendus sur une carte à 
puce.
La carte est vendue 1 € pour les forfaits  
journée et 2 € pour les forfaits multi-jours et 
saison.
Elle est remboursable (si restituée en bon état) 
aux caisses ouvertes du Domaine Nordique 
entre 9h00 et 17h00 (16h30 avant le 1er janvier)
Gratuité accordée pour les moins de 6 ans sur 
présentation d’un justificatif

SKI DE FOND LOCATION DE MATÉRIEL RAQUETTES l BALADE A PIED l LUGE

TARIFS

TYPE DE FORFAIT
ADULTES ENFANTS (6 à 15 ans)

Achat en 
caisse

Achat en ligne sur 
www.labresse.net

Achat en 
caisse

Achat en ligne sur 
www.labresse.net

Journée (9h-17h) 
(16h30 avant le 1er janvier) 8,00 €

6,60 €

4,00 €

3,30 €
Forfait 3h00 7,00 € 3,50 €
Fin de journée 
A partir de 15h00 6,60 € 3,30 €
Tarif réduit 
Familles, étudiants, séniors, groupes 6,60 € 3,30 €

Journée scolaire primaire 2,00 € Non disponible
Journée scolaire secondaire 3,00 € Non disponible
2 à 5 jours (consécutifs) 6,50 €/jour 6,30 €/jour 3,20 €/jour 3,10 €/jour
7 jours (consécutifs) 
(valable sur tous les sites du Massif) 38,00 € 36,00 € 20,00 € 18,00 €

Saison La Bresse
Avant le 15/11

55,00 €
50,00 €

Après le 15/11 55,00 €
Saison Massif des 
Vosges

Avant le 15/11
84,00 €

74,00 €
42,00 €

37,00 €
Après le 15/11 84,00 € 42,00 €

ASSURANCE JOURNEE 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 €
ASSURANCE SEMAINE 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Le Challenge Biathlon Family  
les dimanches 5, 12, 19, et 26 février 2023. 
A l’image de nos champions, venez relever le défi d’allier le ski de fond 
et le tir à la carabine !
Animation gratuite à destination des familles (1 parent avec 1 enfant de  
+ de 8 ans). Inscription préalable à la caisse du Domaine Nordique ou par 
mail à domaine.nordique@labresse.fr. 
Places limitées.

Nos bûcherons sont des artistes :
Des sculptures réalisées à la tronçonneuse que 
vous pourrez ensuite retrouver au bord des pistes !  
Dates des animations à retrouver sur
@sportsetloisirslabresse

POUR APPRENDRE OU SE PERFECTIONNER AVEC L’ESF
Cours particuliers, cours collectifs, ski de fond, biathlon, choisissez la 
formule qui vous convient.
Renseignements au chalet de l’ESF ou  
par mail à : secretariat@esf-labresse.com

LES ANIMATIONS

CONTACTS : 
Mairie de La Bresse - Service des Sports 
12 Place du Champtel - 88250 LA BRESSE
www.labresse.net I Mail : sportsetloisirs@labresse.fr

                            Rejoignez sportsetloisirslabresse sur 

Domaine Nordique
Info neige et webcam nordique: www.labresse.net

Poste de secours Domaine 
Nordique
03 29 25 67 61

Panoramique des Champis  
pour mieux apprécier le point 
de vue : effet Waouh ! garanti.

Retrouvez les infos  
d’ouverture en temps réel 
et le plan interactif avec 

géolocalisation  
sur l’application  
Mountain Live


