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Pistes de ski de fond Worriken | Bütgenbach
Du mercredi 01 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021.

Worriken 9
Bütgenbach - 4750
Téléphone de contact : +32 80 44
69 61
http://www.worriken.be
Le Centre Sportif de Worriken à Bütgenbach vous propose ses
pistes de ski de fond en hiver, et la pratique de nombreux sports
pendant toute l'année.
A Bütgenbach, le centre sportif est un lieu idéal pour passer votre
séjour sportif. Différents types de logements, même en groupe,
sont à votre disposition et les activités sportives ne manquent pas.

Skier en hiver
Les 4 pistes de ski de fond de Worriken sont à 600 mètres
d'altitude et d'une longueur de 2, 4, 6 et 8 km.
Des pistes de luge complètent l'offre du Centre Sportif. Les
parcours sont tous balisés et ne peuvent pas être empruntés par
les randonneurs.

A retrouver sur place...
Location de matériel au hall polyvalent.
Restaurant.
Parking.
Un chouette endroit où profiter des plaisirs de l'hiver sous la
neige !
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