
Le domaine de ski de fond : 

Extrait de la grille tarifaire 2015/2016. 
Conditions générales de vente affichées  
aux caisses et disponibles sur :  www.labresse.net

*  Etudiants et seniors de plus de 65 ans sur présentation d’un justificatif – Groupes à 
partir de 15 personnes avec un seul paiement – Familles à partir de 4 personnes de 
la même famille dont au moins 2 enfants.

 Gratuité accordée aux enfants de moins de 5 ans sur présentation d’un justificatif.

Partez à la découverte de nos paysages féériques blottis sous la neige : lacs, 
tourbières, forêts, points de vue…
•  8 pistes de 2 à 16 km chacune (3 vertes, 2 bleues, 3 rouges), pour un total 

de 50 km
• Liaison vers les domaines de Gérardmer et Xonrupt 
• Une piste d’altitude d’exception : les Champis et son panorama à 360°
• 2 portes d’entrée : La Bresse-Lispach et La Bresse-Hohneck 

SES ÉQUIPEMENTS
• Enneigement garanti tout l’hiver avec 15 enneigeurs dès le départ des pistes
• Un espace d’initiation gratuit (le Jardin d’Anicé)
• Un espace « Nouvelles Glisses Nordiques »
•  Un espace biathlon (activité encadrée par l’ESF)
• Des espaces pique-nique aménagés le long des pistes

• La Piste de la Forêt Blanche de 3 à 6 km, damée, 
balisée et bénéficiant des services de secours. Cette piste 
est idéale pour une  balade en famille. 
Selon l’état de la neige, on la parcourt avec ou sans 
raquettes et on peut emmener bébé dans une luge, 

une poussette tout terrain ou un babysnow* (pour les enfants de 1 à 4 ans 
- en location à la caisse du domaine nordique). Pour les enfants plus grands  
(4/12 ans), des fiches circuits conçues comme un jeu de piste sont remises 
gracieusement en caisse. 

Sur présentation de votre forfait 3 à 5 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)

FORMULE TOUT COMPRIS À LA JOURNÉE QUI INTÈGRE : la location du maté-
riel de ski de fond et l’accès aux pistes de ski de fond à la ½ journée, la location 
des raquettes à la ½ journée et le déjeuner au pied des pistes ! Ce pack vous offre  
l’accès gratuit à la piste de la Forêt Blanche.
•  Achat en ligne sur www.labresse.net au moins 8 jours avant sa date de 

consommation 27 € / adulte et 18 € / enfant*
• Achat à la caisse du Domaine Nordique 36 € / adulte et 23 € / enfant*
*pour les 8/12 ans avec menu enfants

Tous les forfaits sont vendus 
sur une carte à puce.
La carte est vendue 1 € pour les forfaits journée  
et 1/2 journée et 2 € pour les forfaits multi-jours et saison.
Elle est remboursable (si restituée en bon état) aux caisses du Domaine Nordique 
pendant les heures d’ouverture de 9h00 et 17h00 (16h30 avant le 1er janvier)

LA BALADE À PIED OU EN RAQUETTES

 
TARIFS D’ACCÈS À LA PISTE DE LA FORÊT BLANCHE 2015/2016
• Adulte : 3.20 € 
• Enfant (5 à 15 ans) : 1.85 € 
• Gratuit pour les – de 5 ans
• Location babysnow : 9.00 € 

POUR LES SKIEURS
POUR LES NON SKIEURS

BONS PLANS

LE DOMAINE NORDIQUE
LOCATION DE MATÉRIEL NORDIQUE 

Hora i res d ’ouverture : 8h30 = 18h00
Extra i t  de la gr i l le tar i fa i re 2015/2016.

Tar i f  groupe (+ 10 personnes) :  nous consu l ter
Tar i fs complets et locat ion en l igne sur le s i te www. l ispach.com

PACKS EQUIPEMENTS COMPLETS
SKIS + CHAUSSURES + BATONS TAILLES

½ JOURNEE
Jusqu’à 13 h  
ou Après 13H

PRIX TTC par jour en €

1 ou 2 
jour(s)

3
jours

4 jours 
et plus

PACK FOND ADULTE 150 au 210 10.20 € 11.90 € 11.40 € 11.00 €

PACK DÉCOUVERTE SKATING
+13 ANS fixation PROFIL*

140 au 195 12.00 € 15.00 € 14.00 € 13.00 €

PACK SKATING PERFORMANCE
+13 ANS fixation PILOT 

140 au 195 14.00 € 17.50 € 17.00 € 16.50 €

RAQUETTE ADULTE + BATONS - 6.10 € 7.20 € 7.10 € 6.60 €

PACK FOND JUNIOR –13 ANS 100 au 150 8.10 € 9.90 € 9.30 € 8.50 €

PACK DÉCOUVERTE SKATING
–13 ANS PROFIL* 

130 au 150 10.60 € 13.40 € 12.60 € 11.80 €

PACK SKATING PERFORMANCE
–13 ANS fixation PILOT 

128 au 150 11.60 € 14.40 € 13.70 € 13.20 €

RAQUETTES + BATONS JUNIOR –13 ANS - 4.50 € 5.50 € 4.75 € 4.25 €

PACK FOND BABY –7 ANS 100 au120 7.70 € 9.30 € 8.80 € 8.00 €

LUGE - 4.20 € 5.10 € 4.50 € 4.00 €

CASQUE enfant et adulte 48 au 62 2.00 €

ASSURANCE BRIS : 1 € / JOUR PAR EQUIPEMENT

GARDIENNAGE GRATUIT DU MATERIEL POUR UNE LOCATION DE 2 JOURS ET PLUS

*  Formule DECOUVERTE du skating grâce à des skis skating munis d’une fixation classique SNS PROFIL

• LA BALADE EN RAQUETTES SUR DES CIRCUITS BALISÉS.
- Topo guide répertoriant 10 circuits balisés selon leur niveau de difficulté. 
Ces circuits ne sont pas entretenus et sont accessibles librement. Topo guide 
en vente aux caisses du Domaine Nordique ou à l’Office de Tourisme (3.50 €). 
- Le sentier du Tour du Lac : 1, 5 km de balade à pied ou en raquettes (luge 
déconseillée), agrémentés de panneaux pédagogiques. Accès libre.

• LA BALADE EN RAQUETTES AVEC ACCOMPAGNEMENT.
- Avec un accompagnateur en montagne 
- Avec un moniteur de l’Ecole du Ski Français 
Contacts disponibles à l’Office de Tourisme et sur www.labresse.net

LA LUGE 
• Une piste de luge équipée d’enneigeurs est à votre disposition au cœur du 
site, avec un espace réservé pour les tout petits (– 6 ans) 
Pour des questions de sécurité, l’utilisation de luges en bois y est  
interdite.

PLAN DES P ISTES
Domaine Nordique

Info neige domaine nordique : www.labresse.net

Parc d’attractions pour les enfants à partir 
de 18 mois et les plus grands : pistes de bouées 

sur neige et de luges avec tapis roulant, espaces de 
jeux, parcours raquettes ludiques et éducatifs, 

restauration et animations sur place.
Toute l’info sur www.wiidoogliss.com

A 2 km du Lispach
Wiidoo Gliss

Ce séjour comprend l’hébergement en meublé de tourisme (2 nuits), la 
location du matériel de fond et/ou raquettes 2 jours, le forfait domaine 
nordique de Lispach 2 jours, le topo 10 circuits raquettes et les 2 déjeuners 
(formule plat du jour + dessert ou formule entrée + plat du jour pour les 
adultes et ados). En plus avec ce séjour, l’accès à la Piste de la Forêt 
Blanche vous est offert ! A partir de 105,00 € par adulte, 58,00 € par 
ado (13/15 ans) et 38,00 € par enfant** (5/12 ans)
* 2 jours consécutifs - ** avec menu enfants (plat du jour + 1 yaourt ou 
liégeois). Les tarifs sont calculés sur la base d’un hébergement occupé par 
2 adultes minimum pour 2 nuits.

LE SÉJOUR PACK NORDIQUE 2 JOURS*

LES FORFAITS 3 À 5 JOURS

LE PACK DÉCOUVERTE NORDIQUE

 Décou’Verte 2,5 km

 Tour du Lac de Lispach 2,5 km

 Les Feignes / Vologne 2 km

 La Ténine 5 km

 Tour des Roches 6 km

 Grande Basse 9 km

 Grouvelin 9 km

 Les Champis 16 km

 Piste d’altitude du 3 km Tour de la Chaume
 Liaison Gérardmer/Xonrupt 5 km

 Piste de la Forêt Blanche 6 km
piste pour piétons damée et sécurisée - accès payant

N° Nom de la piste Distance

Les pistes de ski de fond

•LE TROPHÉE NORDIQUE DES FAMILLES : 
Les Vendredis 12, 19, 26 février et 04 mars à 15h00. 
Course conviviale alliant ski de fond et tir à la carabine laser.
Inscription gratuite par binôme (un parent + un enfant de 8 à 17 ans) à la caisse 
ski de fond de La Bresse-Lispach (possibilité de prêt de matériel à la location de 
Lispach pour le temps de l’animation). 
Attention, places limitées !

•TRACE VOSGIENNE 
Dimanche 28 février 2016

•4ème DUATHLON DES NEIGES 
Épreuve originale alliant le ski de 
fond et la course à pied.
Samedi 05 mars 2016

•LES DESCENTES 
AUX FLAMBEAUX 
avec l’Ecole du Ski Français 
Mardi 29 décembre 2015 à 18h
Mardi 09 février 2016 à 19h
Mardi 16 février 2016 à 19h
(vin et jus de pommes chauds offerts par 
la station)

•LES ENTRAINEMENTS 
ET COMPÉTITIONS SUR LE TREMPLIN DE SAUT À SKI 
Tout l’hiver selon calendrier

LES ANIMATIONS
POUR APPRENDRE

OU SE PERFECTIONNER

Découvrir la magie de la glisse… à votre rythme avec les conseils des 
moniteurs de l’Ecole du Ski Français.
Cours particulier, cours collectif, séance week-end, choisissez la formule 
qui vous convient. Renseignements au chalet de l’ESF (vacances et week-
ends) ou à la caisse du Domaine Nordique (en semaine hors vacances) 
ou sur www.esf-labresse.com – E-mail : secretariat@esf-labresse.com   
Tél : 03 29 25 55 80 (vacances et week-ends) ou 03 29 25 41 56.

LE BIATHLON :
A l’image de nos champions, venez relever le défi d’allier le ski de fond et 
le tir à la carabine !
Accessible aux enfants à partir de 8 ans.

TARIFS SKI DE FOND

A réserver en ligne sur www.labresse.net (rubrique 

week-end et séjours) au moins 8 jours avant le séjour.

TYPE DE FORFAIT
ADULTES ENFANTS (5 à 15 ans)

Achat en 
caisse

Achat en ligne 
www.labresse.net

Achat en 
caisse

Achat en ligne 
www.labresse.net

Journée (9h – 17h)
16h30 avant le 1er janvier

7.00 € 6.00 € 3.50 € 3.00 €

1/2 Journée
Matin jusqu’à 13h ou  
après-midi à partir de 13h

6.00 € 6.00 € 3.00 € 3.00 €

Fin de journée
à partir de 15h 5.70 € Non 

disponible 2.60 € Non 
disponible

Tarif réduit* 
(familles, étudiants, séniors et groupes) 5.70 € Non 

disponible 2.60 € Non 
disponible

Journée scolaire (primaire)   Non 
disponible

Non 
disponible 1.80 € Non 

disponible

2 jours (consécutifs) 13.00 € 12.00 € 6.50 € 6.00 €

3 à 5 jours (consécutifs) 6.00 € / jour 6.00 € / jour 3.00 € / jour 3.00 € / jour

7 jours  32.00 € 32.00 € 16.00 € 16.00 €

Carte Annuelle La Bresse 45.00 € 45.00 € 40.00 € Non 
disponible

Carte Annuelle Massif Vosgien 65.00 € 65.00 € 38.00 € Non 
disponible

ASSURANCE JOURNÉE 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 €

ASSURANCE SEMAINE 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 €

* planche de glisse équipée 
d’une barre à l’arrière pour 
permettre à l’adulte accom- 
pagnateur de pousser et 
diriger l’enfant.



Lispach Lispach

CONDITIONS DE VENTE 
Règlement en 2 parties : location et forfaits.
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

• 5 téléskis

• 7 pistes (2 vertes + 3 bleues + 1 rouge + 1 noire)

• Un des domaines les mieux enneigés du massif 
du fait de sa  situation et de ses 15 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

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 6.90 €.
• Terrasse plein sud 
• Boutique : lunettes, gants, bonnets...       

PRÉSENTATION DU DOMAINE      

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)

146.00 € 169.00 € 155.00 € 179.00 €

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

136.00 € 158.00 € 145.00 € 168.00 €

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

109.00 € 116.00 € 124.00 € 144.00 €

PROMO SEJOUR BABY DÉBUTANT
Location alpin complet Baby + Forfait débu-
tant Lispach (3 téléskis) + casque inclus

87.00 € 101.00 € 94.00 € 109.00 €

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

97.00 106.00 € 109.00 € 126.00 €

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 en-
seignants et  approuvés par convention avec l’Inspection Académique des 
Vosges (formules à la journée ou en séjour)

POUR 6 JOURS 
ET PLUS

Contacts
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Office de Tourisme et Loisirs de La Bresse
Tél. : 00 33 (0)3 29 25 41 29
www.labresse.net

Pour trouver votre hébergement 

Tél. : 00 33 (0)3 29 25 41 56
www.esf-labresse.com

Ecole du Ski Français

Bulletins 
d’enneigement

et webcams sur

www.labresse.net

Office de Tourisme et Loisirs de La Bresse
Tél. : 00 33 (0)3 29 25 41 29
www.labresse.net

Domaine Nordique

En vidéo

TARIF ROUGE

Samedi, Dimanche et 
vacances scolaires toutes 
zones France et Benelux

JOURNÉE
1/2 JOURNÉE

jusqu’à 13H ou 
après 13H

PRIX TTC par jour en €

2 jours ou 
Famille* + de 3 jours

ADULTES 16.00 € 13.20 € 15.00 € 13.20 €

ÉTUDIANTS (13/24 ans) 
et Séniors (+65 ans) 14.70 € 12.00 € 13.80 € 12.00 €

JUNIORS (moins de 13 ans) 12.00 € 10.80 € 11.30 € 10.80 €

DÉBUTANTS 
adultes et enfants Téléskis 
Ecole, du Lac et Saichy

8.60 € 7.90 € 8.30 € 7.90 €

TARIF BLEU

Lundi au vendredi hors 
vacances scolaires toutes 
zones France et Benelux

JOURNÉE
1/2 JOURNÉE

jusqu’à 13H ou 
après 13H

PRIX TTC par jour en €

2 jours ou 
Famille* + de 3 jours

ADULTES 13.90 € 11.60 € 13.00 € 11.60 €

ÉTUDIANTS (13/24 ans) 
et Seniors (+65 ans) 12.60 € 10.90 € 11.80 € 10.90 €

JUNIORS (moins de 13 ans) 10.20 € 8.90 € 9.50 € 8.90 €

DÉBUTANTS 
adultes et enfants Téléskis 
Ecole, du Lac et Saichy

8.20 € 7.10 € 7.70 € 7.10 €

TARIFS 2015/2016
REMONTÉES MÉCANIQUES

PROMOS LOCATION MATÉRIEL 
+ FORFAITS 2015/2016

PACKS EQUIPEMENTS COMPLETS
SKIS + CHAUSSURES + BATONS TAILLES

½ JOURNEE
Jusqu’à 13 h  
ou Après 13H

PRIX TTC par jour en €

1 ou 2 
jour(s)

3
jours

4 jours 
et plus

PACK ALPIN LOISIRS + 13 ANS miniskis ou 
140 au 185 12.70 € 15.60 € 14.70 € 13.30 €

PACK ALPIN CONFORT + 13 ANS miniskis ou 
140 au 185 15.20 € 18.20 € 17.20 € 16.70 €

PACK ALPIN PERFORMANCE 
+ 13 ANS 

138  au 178 21.00 € 24.80 € 24.00 € 23.50 €

SURF + BOOTS + 13 ANS 150 au 165 19.00 € 23.30 € 22.00 € 21.00 €

PACK ALPIN LOISIRS - 13 ANS 70 au 150 9.80 € 12.00 € 11.30 € 10.20 €

PACK ALPIN CONFORT - 13 ANS 70  au 150 11.60 € 13.20 € 12.70 € 12.10 €

SURF + BOOTS -13 ans        110 au 140 15.20 € 18.80 € 17.50 € 16.00 €

PACK ALPIN BABY -7 ANS 70 au 100 7.90 € 9.50 € 8.90 € 8.10 €

CASQUE enfant et adulte * 48 au 62 2.00 €

ASSURANCE BRIS : 1 €/JOUR PAR EQUIPEMENT

GARDIENNAGE GRATUIT DU MATERIEL POUR UNE LOCATION DE 2 JOURS ET PLUS

* Afin d’encourager notre clientèle à la sécurité, casque à 2€ / jour/ personne tout au long de la saison 

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
Enfants de moins de 5 ans : Gratuit sur présentation d’un justificatif 
Ticket vendu à l’unité : 0,90 € // Assurance assur’glisse : 2,70 €  //  Carte individuelle de 10 tickets : 8.00 €
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

Lispach Evasion
Tél. : 00 33 (0)3 29 25 42 45
www.lispach.com

Domaine alpin,location matériel, cafétéria

DOMAINES SKIABLES ALPIN ET NORDIQUE

LA BRESSE LISPACH

HIVER 2015/2016

BUS HIVERNAL GRATUIT

Pendant les vacances scolaires d’hiver, un bus gratuit dessert les stations 
depuis le centre-ville. Arrêts et horaires disponibles sur www.labresse.net

SKI PASS’VOSGES

Des offres « train + bus » à tout petit prix depuis le Luxembourg et certaines 
villes lorraines. En plus le ticket SKI PASS VOSGES offre un tarif réduit pour 
l’accès aux pistes de ski de fond de La Bresse-Lispach.
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.

Lispach

Parc Wiidoo’Gliss➡

Ce séjour comprend l’hébergement en meublé de tourisme (2 nuits), la 
location 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 121,00 € par adulte, 53,00 € par enfant** (5/12 ans),  
79,00 € pour les 13/24 ans, 31,00 € 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.

SÉJOUR PACK ALPIN 
2 JOURS*BON PLANLOCATION DE MATÉRIEL ALPIN 

Hora i res d ’ouverture : 8h30 = 18h00
Extra i t  de la gr i l le tar i fa i re 2015/2016.

Tar i f  groupe (+ 10 personnes) :  nous consu l ter
Tar i fs complets et locat ion en l igne sur le s i te www. l ispach.com

Col de 
GROSSE PIERRE
954 m

Centre ville

Office de Tourisme
et Loisirs

8Km depuis 
le centre ville

Vallée du Chajoux

GÉRARDMER (11 km)

XONRUPT LONGEMER
GÉRARDMER

ST DIÉ (55 km)

PLAINFAING
LE VALTIN

MUNSTER
COLMAR (49 km)

WILDENSTEIN
KRUTH

MULHOUSE (66km)

CORNIMONT
VAGNEY

VENTRON
REMIREMONT

EPINAL (51 km)

BASSE 
SUR LE 
RUPT

Vallée de Vologne

D 486 D 34C

D 34

D 34

D 34

D
 6

7

D 417

Col des 
FEIGNES
955 m

Col de la
SCHLUCHT

1139 m

Col 
de BRAMONT

956 m

i

PLAN D’ACCÈS

Lispach

Info neige domaine alpin : www.lispach.com

PLAN DES P ISTES
Domaine Alpin

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. 
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