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Pistes de ski de fond | Eifel Ski Zentrum à Büllingen
Wahierscheider Strasse 24
Rocherath - 4761
Téléphone de contact : +32 80 64
76 63
http://www.eifelskizentrum.com
Les pistes de ski de fond de l'Eifel Ski Zentrum se trouvent dans le
village de Rocherath dans les Cantons de l'Est.
A 700m d'altitude, les pistes de ski de l'Eifel Ski Zentrum de
Büllingen dans les Cantons de l'Est, sont parmi les plus hautes de
Belgique.

Parcours de ski de fond
Vous retrouverez 4 pistes de ski de difficultés variables, de
respectivement 1,5 - 6 - 7 et 13km en boucle, au départ du chalet.
Vous traverserez les bois et paysages de la région.
Vous avez également des pistes de luges pour dévaler les pentes
enneigées.

Sur place...

Petite restauration au chalet.
Matériel de location disponible sur place.
Forfait à payer si vous venez avec votre matériel.
Marcheurs autorisés sur les itinéraires pédestres uniquement.
Chiens en laisse admis.
Passez des moments en famille et profitez de la neige en skiant à
l'Eifel Ski Zentrum !
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