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Sensations
Ski Sécurité !

Ski Plaisir !

Une station de charme,  
         conviviale et rassurante

Bienvenue  à Ventron !
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www.ermitage-resort.com
Un site internet super pratique, toutes les infos utiles et promos de la 
station : consultez nos webcams, rubriques ski, plan des pistes, météo, 
info neige, téléchargez les News Mags.

La CARTE GLISSE est un badge mains libres muni d'une puce 
électronique permettant d'enregistrer un titre de transport. Vous 
téléchargez votre forfait dans la rubrique "rechargement de forfait 
ski" autant de fois que vous le désirez dans la saison.

Achetez votre carte magnétique (à la caisse des remontées 
mécaniques durant les jours d'ouverture des pistes). Elle est 
valable plusieurs saisons.

Rechargez votre carte sur internet (www.ermitage-resort.com)

Gardez-la dans votre poche, sa puce est reconnue par un lecteur 
au portillon qui s'ouvre aussitôt !

1

2
3

Gagnez du temps ! Avec la 

carte glisse et sa recharge sur 

internet, passez directement du 

parking aux pistes !

 Recharge possible via mobile ou tablette.

Forfait « pack Tribu  »
Les packs ont fait des petits !  Vous pouvez acheter vos forfaits journée et 
pluri-journalier (sur le grand domaine) sous forme de pack. A partir de 3 
personnes (1 adulte minimum) jusqu’à 6 personnes (4 adultes maximum) 
de 1 à 7 jours consécutifs, vous bénéficierez de 10% de réduction.

Forfait 4 heures (consécutives)

Ce forfait est l’équivalent du forfait demi-journée, matin ou après-midi. 
Simplement,  il vous offre la liberté de démarrer quand bon vous semble 
au cours de la journée. La validité du forfait 4 heures est activée lors de 
votre premier passage aux remontées mécaniques . Ainsi par exemple,  
lorsque vous utilisez la première remontée mécanique à 10h30, la vali-
dité de votre forfait sera automatiquement fixée 4 heures plus tard, soit 
à 14h30.

Forfait 2 heures (consécutives)

Avec ce forfait vous pouvez profiter du moindre creux dans votre emploi 
du temps ! Par exemple pendant la pause déjeuner ou le temps d'un 
cours avec moniteur. 

Achetez en ligne ! 

sur ermitage-resort.com 

forfait
2 h

la carte
magnétique

1.50 €

forfait

4 h

nouveaux
packs 

TRIBUS
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R-Park
Jumps

Flat Box

    Up & Down Box

           Rainbow Box

Un parcours ludique en pleine forêt pour toute la famille.

R-Park   l'espace fun de Ventron,  
à proximité de la Ferme du Riant

Le premier arrivé est vainqueur ! 
Mais attention la piste est semée d’embûches,  
vous franchirez des whoops et autres virages relevés 
tout en allant le plus vite possible et surtout sans 
tomber. Gare aux bousculades et aux chutes !!  
Amusez vous sans vous faire mal.

Skier Cross du Riant

Waterslide

Principe :  
4 personnes partent 
simultanément.

Réglementation de  
la pratique du surf
Depuis 1995, le surf est reglementé sur 
les pistes. La pratique du snowboard 
est autorisée le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi hors vacances scolaires.
 
La tradition du ski sur le domaine de 
Ventron est entretenue et préservée 
depuis 90 ans. Le ski reste la discipline 
phare de notre station. 

Du 04/02 au 05/03 
Sous réserve de conditions météo adaptées. (sauf neige et gel)

6 7



Tarifs  remon tées mécaniques

pluri journalier - consécutifs

individuel

forfait Saison

 groupe

Téléskis 
Ecole 1 et 2 
+ téléski du 
tremplin

petit domaine

Basse saison  
(semaine hors vacances)

Basse saison  
(semaine hors vacances)

Basse saison  
(semaine hors vacances)

Haute saison 
( weekend et vacances)

Haute saison 
(weekend et vacances)

Haute saison 
(weekend et vacances)

 Enfant (-15ans) Adulte Enfant (-15ans) Adulte 
 Senior (+65ans)  Senior (+65ans)  
2 Jours 29.50 € 35.50 € 36 € 43 €
3 Jours 43.50 €  52.50 € 53 € 63 €
4 Jours 57.50 € 69.50 € 70 € 83 €
5 Jours 71.50 € 86.50 € 87 € 103 €
6 Jours -      - 104 € 123 €
2 demi-J. 24.50 € 31 € 32 € 38 €
3 demi-J. 35.50 € 45.50 € 47 € 56 €
4 demi-J. 46.50 € 60 € 62 € 74 €
5 demi-J. 57.50 € 74.50 € 77 € 92 €
6 demi-J. - - 92 € 110 €

 Enfant (-15ans) Adulte Enfant (-15ans) Adulte 
 Senior (+65ans)  Senior (+65ans)
Journée 15.50 € 18.50 € 19 € 23 €
       4 h 13.50 € 16.50 € 17€ 20 €
       2 h 11.50 € 14.50 € 15 € 17.50 €

Enfant  Senior Adulte
  Etudiant
254 € 281 € 339 €

 Enfant (-15ans) Adulte Enfant (-15ans) Adulte 
 Senior (+65ans)  Senior (+65ans) 
Journée 14.50 € 17.50 € 17 € 20 €
       4 h 12 € 14.50 € 14,90 € 18 €

 Enfant (-15ans) Adulte 
 Senior (+65ans) 
Journée 13,50 € 14.90 €
       4 h 12 € 13,40 €
       2 h 10,50 € 12 €

Achetez en ligne ! 

sur ermitage-resort.com 

Tarifs groupe à partir de 20 personnes.
S'adresser à la caisse au 03 29 24 28 97

Assurance Ski 

2.80 € le ticket

Gratuité !  Pour les moins de 5 ans révolus,  
toute la saison, et les plus de 70 ans en basse saison.

Montée 
télésiège 
à l'unité

4,50
€

Ces forfaits vous permettent d’être beaucoup plus libres. 
Le principe est simple : vos heures de ski commencent 
dès votre premier passage aux remontées mécaniques. 
(*) vendus à la journée

   O U V E R T U R E  D E S  P I S T E S  :  9 H  à  1 7 H
Pour l'achat d'un forfait pluri-journalier, vous avez le choix entre les journées com-
plètes, les demi-journées (soit matins de 9h à13h, soit après-midis de 13h à 17h).
Les forfaits à partir de 4 jours sont personnalisés avec une photo.

Demandez le titre gratuit aux caisses pour passer aux bornes.

forfait
2 h*

forfaits pluri  

journaliers

Vous pouvez acheter vos forfaits journée et pluri-journalier 
(sur le grand domaine) sous forme de pack. A partir de 3 pers. 
(1 adulte minimum) jusqu’à 6 pers. (4 adultes maxi) de 1 à 7 
jours consécutifs, vous bénéficierez de 10% de réduction.

forfait 

4 h*

nouveaux

packs 
TRIBUS

la carte
magnétique

1.50 €
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Tarifs location de matériel
PACK skis+chaussures+bâtons

Pack adultes

Pack juniors

Pack Skis baby

Pack Mini skis

Pack Skis de fond

MODÈLES 1/2journée 1 jour 6 jours*
Basic évolutif 15 € 17 € 89 €
Performant et lady 17.50 € 20 € 102 €
Pro 26 € 27 € 142 €
Freestyle basic adulte 16 € 18 € 95 €
Freestyle adulte 19.50 € 21.50 € 113 €

MODÈLES 1/2journée 1 jour 6 jours*
Basic évolutif 13.50 € 15 € 79 € 
 130 à 150 cm
Performant 15 € 17 € 89 €  
 130 à 150 cm
Freestyle junior 17.50 € 19.50 € 102 €

MODÈLES 1/2journée 1 jour 6 jours*
Basic petit champion 9 € 11 € 59 € 
 70 à 120 cm

MODÈLES 1/2journée 1 jour 6 jours*
95 à 125 cm 21 € 22 € 116.50 €

MODÈLES 1/2journée 1 jour 6 jours*
Classic 10.50 € 13 € 68.60 € 
adultes et enfants

La location + le forfait acheté
au Ski Shop Leduc Sports
= 10% de remise sur votre matériel
pour le forfait journée uniquement

(weekend et vacances  
 scolaires)

Tarifs groupe à partir de 20 personnes 
remise de 5 % dimanches et vacances scolaires 
10 % de remise semaines hors vacances scolaires
Groupes plus de 40 personnes nous consulter
au 03 29 24 29 63 ou info@ermitage-resort.com

au pied des pistes

PACK
ECOGLISS

Tarifs groupe à partir 
de 20 personnes :

• Remise de 5% 
  dimanches et vacances scolaires 

• Remise de 10% 
  semaines hors vacances scolaires

Groupes plus de 40 personnes 
nous consulter : 03 29 24 29 63

Vous bénéficiez de la présence d'une équipe de pro-
fessionnels qui connait le matériel sur le bout des 
doigts et qui vous accueille avec des conseils avisés 
et le sourire.
Mal aux pieds ? N'hésitez pas à venir changer de 
chaussures. D'un modèle à l'autre, les coques sont 
différentes et le confort s'en ressent. 
Réglage du matériel : les techniciens sont à votre 
service pour optimiser le réglage de vos skis et fixa-
tions.
Envie de changer de gamme : aller de l'évolutif au 
performant et pourquoi pas, passer à la gamme 
prestige !
Passer du ski de fond à l'alpin, à moins que ce ne 
soit l'inverse, se laisser tenter par les raquettes, 
vous pouvez varier les disciplines et les plaisirs sans 
modération. 
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Tarifs location de matériel
au pied des pistes

Skis alpins seuls

Chaussures ski alpin seules

Skis de fond

Autres équipements

MODELES 1/2 journée  1 jour  6 jours
Basic évolutif adultes 10 € 12 € 63 €
Basic évolutif juniors 
130 à 150 cm 9 € 10 € 52.50 €

Basic petit champion 
70 à 120 cm 5.50 € 7 € 37 €

Performant juniors 
130 à 150 cm 9.50 € 11.50 € 60 €

Performant 14 € 16 € 84.50 €
Freestyle basic adulte 11 € 13 € 68.50 €
Freestyle adulte 15.50 € 18.50 € 97.50 €
Freestyle junior 12 € 14 € 73.50 €
Pro 22 € 25 €  132 €
Minis skis 15 € 18.50 € 97.50 €

MODELES 1/2 journée  1 jour  6 jours
Adultes du 36 au 50 7.50 € 10 € 52.50 €
Pro adultes du 36 au 50 10 € 11 € 58 €
Juniors du 24 au 35 5.50 € 7.50 € 39.50 €

MODELES 1/2 journée  1 jour  6 jours
Skis seuls 
110 à 206 cm 7.50 € 8.50 € 44.90 €

Chaussures seules 
du 26 au 48 5.50 € 7.50€ 39.60 €

MODELES 1/2 journée  1 jour  6 jours
Luge 8 € 9.50 € 50 €
Raquettes  10 € 12 € 63€
Chaussures raquettes  8 € 9.50 € 50 €
Bâtons (la paire)  5 € 6 € 31.50 €
Casque  4 € 5 € 26.50 €

Circuits raquettes
Deux circuits raquettes  
sont à votre disposition. 

 Circuit vert (facile) 
 Circuit bleu (moyen)

La carte des circuits est disponible à 
la location de ski ainsi qu'aux caisses 
de remontées mécaniques.

12 13



Renseignements
tél  : 03 29 24 18 09 
fax : 03 29 24 16 57

www.ferme-du-riant.com

Cette ancienne ferme construite en 1829 nous permet de 

vous accueillir en journée, et ce à 1000 mètres d’altitude, au 

beau milieu du domaine skiable. Sa décoration de charme est 

en clins d’œil à sa vocation première et à la tradition du ski. 

Profitez de ce lieu unique selon vos envies :
Côté terrasse : avec un panorama extraordinaire de beauté et de 
nature, et le spectacle des skieurs… A table ou sur les chaises 
longues, service compris au grand air.
Côté bistrot : avec nos salles, au comptoir ou devant la cheminée, 
pour une halte bien sympa, pour siroter un verre ou manger sur 
le pouce à l’intérieur sans souci.
Côté cocooning : à l’étage, l’endroit chaleureux idéal pour se 
détendre vraiment, comme en Suisse ou en Autriche… en 
chaussons (apportez-les dans votre sac à dos), dans l’ancien 
grenier à foin devenu la salle cosy où le temps ne compte plus...
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22/12 et 29/12 pour les vacances Noël Nouvel An, 
09/02 16/02 23/02 et 02/03 pour les vacances de Carnaval. 
Lard grillé, vin chaud, fondue...

Animations par les moniteurs ESF
Descentes aux flambeaux
Marché artisanal

07 et 08/01 : La toute première fois…  au ski
Vous vous souviendrez toute votre vie de la première fois… de votre 
première journée de ski. Nous vous suggérons de la vivre à Ventron 
dans des conditions optimales pour débuter.  L’Ermitage Resort 
vous offre la location de ski, le forfait de remontées mécaniques si 
nécessaire et l’ESF* vous fait découvrir pour 10€ la pratique du ski.

14 et 15/01 : Les Biches au ski 
Mesdemoiselles, mesdames, lors de ce weekend, pour tout achat d’un 
forfait, nous vous offrons un forfait pour un autre jour de la saison 
2016/2017. Profitez-en, rassemblez les copines ! 

21 et 22/01 : So Passion Automobiles  
Le Groupe Passion Automobiles (www.passionautomobiles.fr) sera pré-
sent sur le site pour un weekend d’essais. Nous vous invitons à venir 
découvrir différents véhicules de la gamme.  Osez la différence !

Nombreuses animations 
tout l'hiver sur nos pistes

Tous les détails sur   
ermitage-resort.com 

rubrique “news“ 

Vos meilleurs souvenirs  
vous attendent à  

l’Ermitage Resort !

vacances scolaires de février

Les animations de Janvier Les soirées festives

28 et 29/01 : Rossignol Tour 

La célèbre marque Française de ski Rossignol a 
choisi en exclusivité sur le massif Vosgien la station 
de Ventron pour vous faire partager la  passion de la 
glisse. Venez essayer gratuitement la gamme de skis 
alpins ou nordiques. Unique dans les Vosges !

Dimanche  9h-11h Accueil café-croissant 

Mardi déguisé Apéritif offert aux personnes déguisées. 
 17h Election du plus beau déguisement.  
  - - - Une paire de ski à gagner ! - - -  
 17h15 Découverte du biathlon avec l’ESF*.

Mercredi  14h-16h Comment faire un beau bonhomme de neige

Jeudi 9h Epreuve du Chamois avec l’ESF. 
 17h Marché du terroir sur le Front de neige. 
 17h15 Découverte du biathlon avec l’ESF. 
 18h30 Descente aux flambeaux avec l’ESF.

Vendredi 9h Epreuve de la Flèche avec l’ESF. 
 10h Epreuve de saut à ski ouvert à tous avec l’ESF. 
 15h Waterslide contest – Pot de départ.

(*) Ecole du Ski Français

Tous les Weekends de janvier : Mer & Montagne
Un banc d’écailler en neige au milieu des pistes, il n’y 

a qu’à l’Ermitage que l’on peut voir ça ! Pour tout for-
fait acheté, nous vous offrons une huitre à déguster. 
Vous aurez également possibilité de faire une petite pause 
fruits de mer, muscadet. 
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Restaurant de l ’Ermitage

               et le soir tous les jours

Restaurant des Buttes

              (de 12h à 13h30)

Ferme du Riant

Après une bonne matinée de ski, voici venue pour vous l ’heure de 

pistes de Ventron !
Pour déjeuner comme vous l ’aimez, la station vous permet de faire 

Self-service

des garnitures

Passez un vrai séjour à la neige, sans bouger votre 
voiture durant ces quelques jours de bonheur au 

pied des pistes, nous vous proposons deux hôtels, avec 
piscine couverte, sauna et hammam…

Bienvenue : 2 étoiles, convivial, agréable et fonctionnel.
Accès direct aux pistes et autres services (location de skis, 
boutique, cafétéria, ESF...).
Logement : chambres confort, de 2 à 6 lits, formules 
1/2 pension, pension ou chambre.
Ouverture : toute l'année

Bienvenue : hôtel de charme 4 étoiles au pied des pistes. 

décoration bois et artistique.
Logement :
"Tradition" ou "Privilège", accès intérieur piscine, sauna, 
hammam. Formules demi-pension ou chambres.
Ouverture : tous les jours

Bon appétit !

Contact : tel. 03 29 24 18 29 ou info@ermitage-resort.com

www.ermitage-vosges.com

www.hotel-les-buttes.com

Les Buttes
HôTEL ****

Promos et offres 

Dernière Minute sur  

ermitage-resort.com
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N'oubliez pas de faire un saut à la 
boutique de l'Ermitage située à côté du 
bureau de l'ESF. L'utile et l'agréable 
s'y côtoient harmonieusement et vous 
y trouverez votre bonheur à des prix 
tout à fait raisonnables.

Le ski est un plaisir mais n’est pas le seul bon côté de l’hiver. 
A l'Ermitage, nous faisons la part belle aux non skieurs qui 
préfèrent d’autres activités comme :
La randonnée à raquettes : très beaux 
circuits au départ de l’hôtel vers la ferme 
du Riant ou la forêt alentour.

les promenades pédestres, notamment 
vers le belvédère ou autour du site avec le 
cadre-photo de la chapelle

les jeux, et activités enfants, bonhommes 
de neige, tout un programme d’animations 
ludiques…

la luge, avec la piste protégée, 
location de bobs au pied des pistes.

la détente, au bar, salon, terrasse du 
Riant.

Musée du Textile de Ventron: situé 
dans un ancien tissage, à l’architecture 
caractéristique des premières usines de 
l’industrie textile, il permet de découvrir 
un pan de l’histoire vosgienne. Sur 4 ni-
veaux, le Musée présente les forces mo-
trices, la filature et le tissage industriels, 
ainsi que la fabrication traditionnelle.

• Gestes d'autrefois : 15/02
• Animations  “Spécial Famille“ 

tous les jeudis à 14h durant les 
vacances scolaires..

Y’a pas que le ski 

cadeaux
gants

lunettes

bonnets

bonbons...

peluches

masques

polaires

!
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Redécouvrez la pleine  
nature et le côté  

sauvage des forêts  
vosgiennes en  

pratiquant le ski de  
fond et la raquette  
encadrés par les  

moniteurs  
accompagnateurs de  

l’ESF Ventron  
Tel. 03.29.24.05.45  

Randonnée  
Promenade

Notre parc de skis de 
fond a été totalement 
renouvelé en 2016 !

Retrouvez de belles sensations  pour profiter des plus 
belles balades sur le site de l'Ermitage Resort.

Ecole du Ski Français : 03 29 24 05 45 • Info neige : 03 29 24 18 25

au fond du plaisir
Plus de 30 km de pistes GRATUITES

Domaine Ventron/Bussang
Les Buttes (école)  1 km
Piste Blaireau  3,5 km
La Ronde Bruche  4 km
Initiation (A/R)  3,4 km

Piste Lièvre  7,5 km
La Lochère (A/R)  10,5 km
Piste Castor  10 km
La Futaie (liaison) 3 km

1

4

5

6

7

8

9

10

Plus de 30 km de 

pistes entretenues 

sécurisées et 

gratuites
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Découverte de la neige Baby Skieur
Enfants de 3 à 4 ans cours collectifs  
1 h maxi 3 enfants renseignements,  
horaires et tarif à l’ ESF.

Sorties raquettes et ski de fond
à partir de 5 personnes. Renseignements,  
tarifs et inscriptions la veille au bureau ESF.

Groupes Stage Compétition,
mercredi de neige...
Renseignements ESF.

Passage de tests alpin - fond - saut
Chaque semaine en période de vacances
scolaires ou sur demande. Tests étoiles le 
vendredi. Vacances de février : chamois le 
jeudi matin, flèche et saut le vendredi matin.

Initiation au biathlon
Chaque semaine pendant les vacances
de février, mardi et jeudi.

Initiation au ski Free Style et Skier Cross
pendant les vacances de février.

Cours partagés adultes
Formule avantageuse permettant de progresser 
par petits groupes de 4 personnes maximum de 
même niveau. 1h par jour du lundi au vendredi.

Cours weekend collectif enfants
Profitez des weekends de janvier pour progresser 
grâce à notre formule 5 samedis ou 5 dimanches 
à partir du 1er janvier.

Animations hors ski
(Période vacances scolaires)
Descente aux flambeaux, 
Lard grillé, vin chaud...

www.esfventron.net

Avec sa trentaine de moniteurs, l’ESF Ventron 
vous accueille au CLUB PIOU-PIOU puis sur les 
pistes adaptées à votre niveau. 
Conseil et professionnalisme au rendez-vous 
pour rassurer petits et grands et devenir des 
champions !

Gagnez du temps
téléchargez votre 
bulletin de réserva-
tion sur notre site

www.esfventron.net

Tél. 03 29 24 05 45
e-mail : esfventron@wanadoo.fr

nouveau
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Paul BRASME

Antoine GERARD

Fabien CLAUDE
[ Club : Basse Sur Le Rupt Ski Nordique ] Fabien CLAUDE a intégré cette 
année l’Equipe de France A de biathlon. Il s’entraine donc au quotidien 
avec Martin FOURCADE, notre Champion Olympique Français. Il a marqué 
les esprits lors de la préparation estivale ainsi que lors des premières 
compétitions d’automne en Norvège.

[ Club : US Ventron ] Antoine GERARD, notre jeune Vétéran ne 
cesse de surprendre et de gravir les échelons. Suite à la retraite de 
Jason LAMY-CHAPUIS, beaucoup d’espoirs se portent sur lui.  
Ses dernières compétitions donnent raison à ses coachs.  
Antoine a déjà marqué ses premiers points en Coupe  
du Monde 2015/2016.

[ Club : US Ventron ] Paul BRASME, c’est la force tranquille du Team 
Ermitage Resort. Il fait partie des meilleurs sauteurs français. 
Paul progresse continuellement et peaufine ses réglages pour 
prendre son envol vers les Coupes du Monde.

La compétition est bien ancrée dans la culture de l’Ermitage Resort. 

Nous avons toujours soutenu le sport, mais depuis 2 ans, nous 
avons mis en place un Team Ermitage Resort composé de jeunes 
athlètes prometteurs.

Sponsoring

E
qu

ipe
s de France
Saut

E
qu

ipe
s de France

C
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biné nord
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e

E
qu

ipe
s de France

BiathlonLe Team Ermitage Resort
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RESPECT D'AUTRUI
Je ne mets pas les autres en danger ! Les usagers des pistes doivent 
se comporter de telle manière qu'ils ne puissent mettre autrui en danger 
ou lui porter préjudice soit par leur comportement, soit par leur matériel. 

MAITRISE DE LA VITESSE ET DU COMPORTEMENT
A tout moment, je contrôle ma vitesse. Tout usager des pistes doit adapter 
sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu'aux 
conditions générales du terrain et du temps, à l'état de la neige et à la 
densité du trafic.
CHOIX DE LA DIRECTION PAR CELUI QUI EST EN AMONT
Tous ceux qui sont en dessous de moi ont la priorité. Celui qui se trouve 
en amont (du côté de la montagne) a une position qui lui permet de choisir 
une trajectoire. Il doit donc faire ce choix de façon à préserver la sécurité 
de toute personne qui est en aval (du côté de la vallée. 
DEPASSEMENT
Je garde mes distances pour doubler. Le dépassement peut s'effectuer 
par l'amont ou par l'aval, par la droite ou par la gauche. Il doit cependant 
toujours se faire de manière assez large pour prévenir les évolutions de 
celui que l'on dépasse.
AU CROISEMENT DES PISTES OU LORS D'UN DEPART
Au départ ou à un croisement, je m'assure de ne gêner personne. Après 
un arrêt ou à un croisement de pistes, tout usager doit, par un examen de 
l'amont et de l'aval, s'assurer qu'il peut s'engager sans danger pour autrui 
et pour lui.
STATIONNEMENT
J'évite de stationner au milieu de la piste. En cas de chute, je la libère 
rapidement. Tout usager doit éviter de stationner dans les passages étroits 
ou sans visibilité. En cas de chute, il doit libérer la piste le plus vite possible.

TÉLÉSIÈGES
Placez votre sac à dos devant 
vous ! Vous pourriez rester 
accroché à l'arrivée. 
Si vous embarquez mal, laissez 
partir le siège ! Vous risquez de 
rester suspendu.
Baissez le garde-corps !  
Vous risquez la chute.
Ne sautez jamais du siège, même 
à l'arrêt ! C'est toujours plus haut 
que vous le pensez.
Si vous n'arrivez pas à débarquer, 
restez assis ! Laissez vos jambes 
pousser la tige horizontale d'arrêt 
automatique.

TÉLÉSKIS
Enlevez les dragonnes des poignets ! 
Vous pourriez rester accroché à la 
perche.
Ne slalomez pas et gardez la perche 
jusqu'à l'arrivée ! Vous risquez de 
faire dérailler le câble et de blesser 
ceux qui montent.
Si vous tombez, n'insistez pas ! 
Lâchez la perche et dégagez 
rapidement la piste de montée.
A l'arrivée, lâchez la perche à 
l'endroit indiqué ! Si vous dépassez 
l'arrivée, vous déclencherez l'arrêt 
automatique.
Dégagez rapidement l'arrivée ! Une 
perche pourrait heurter votre tête.

MONTEE ET DESCENTE A PIED
Si je dois remonter, j'emprunte toujours le bord de la piste. Celui qui est 
obligé de remonter ou de descendre une piste à pied doit utiliser le bord de 
la piste en prenant garde que ni lui, ni son matériel, ne soient un danger 
pour autrui.
RESPECT DE L'INFORMATION, DU BALISAGE ET DE LA SIGNALISATION
Je m'informe de la météo, de l'état des pistes. Je respecte les consignes et 
le balisage. L'usager doit tenir compte des informations sur les conditions 
météorologiques, sur l'état des pistes et de la neige. Il doit respecter le 
balisage et la signalisation.
ASSISTANCE
En cas d'accident, je donne l'alerte et je reste à la disposition des 
secouristes. Toute personne témoin ou acteur d'un accident doit prêter 
assistance, notamment en donnant l'alerte. En cas de besoin, et à la 
demande des secouristes, elle doit se mettre à leur disposition. 
IDENTIFICATION
Témoin d'un accident, je me fais connaître auprès des secouristes.  
Toute personne, témoin ou acteur d'un accident, est tenue de faire connaître 
son identité auprès du service de secours et/ou des tiers.
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TARIF DES SECOURS
Zone rapprochée : 185 € 
Zone éloignée : 305 € 
Hors piste : 795 € 
Petits soins, secours pied des pistes : 52 €

pour que le ski reste un plaisir…

www.ermitage-resort.com

Assurance Ski 

2.80 € le ticket

 SECURITE

SUR LES PISTES

SUR LES REMONTÉES MÉCANIQUES

tout inclus !

en vente aux caisses des 

remontées mécaniques
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www.ermitage-resort.com
Ermitage Frère-Joseph
88310 Ventron-Vosges

Tél. 03 29 24 18 09 - Fax 03 29 24 16 57
e-mail : info@ermitage-resort.com

Surf autorisé les lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances scolaires.

LES PISTES

LES REMONTÉES MÉCANIQUES

La Face
Thérèse Leduc
La Noire
La Capatte
Les Aigrines
Le Riant
Les Airelles
Les Brimbelles
Les Bluets
Skier cross
R-Park

A 
B
C
D
E
F 
G

Télésiège des Buttes 
Téléski Forgoutte
Téléski du Tremplin
Téléski Ecole 1
Téléski Ecole 2
Téléski du Ménil
Téléski du Riant
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Pistes équipées de canons à neige

Télésiège

Téléski

Caisses de remontées mécaniques

Ecole du Ski Français

Location de matériel

Ski Shop Leduc Sports

Poste de secours

Informations

Restauration

Parkings

Ferme Le Riant

LES SERVICES

Hôtels

Les Buttes
HôTEL ****

LES SERVICES

33 34


