la station nordique

Les Trois-Fours
Situé au bord de la Route des Crêtes, entre le Col de la
Schlucht et le Hohneck, le site nordique des Trois-Fours
(1230 à 1250m) se présente comme un balcon naturel au
dessus du site d’escalade de la Martinswand, offrant de
magnifiques panoramas sur la vallée de Munster, la Forêt
Noire et les Alpes.
Les pistes très légèrement vallonnées en font le site

idéal pour le public familial et les débutants.

Ballades à pieds ou en raquettes, luge, ski de fond,

c’est tout naturellement le joyau nordique de la
vallée de Munster.
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Station nordique

Les Trois-Fours

Carte annuelle nationale adulte (hors prévente)

210 €

Carte annuelle nationale jeune (hors prévente)

70 €

Carte saison Massif des Vosges

75 €

Carte saison Massif des Vosges enfant

39 €

Carte saison de site adulte

55 €

Carte saison de site enfant (de 11 à 16 ans)

20 €

Forfait hebdomadaire adulte (réciprocité massif)

33 €

Forfait hebdomadaire enfant (réciprocité massif)

17 €

Carte journalière adulte

7€

Carte journalière enfant

3,50 €

Carte journalière groupe*, étudiants**,
séniors*** ou Carte Cezam
Carte journalière groupe* enfant ou Carte Cezam

6€

Carte journalière scolaire (pour les plus de 6 ans)

2€

Carte journalière scolaire territoriale gratuite

-

Carte annuelle scolaire

8,50 €

Forfait deux jours, week-end

12 €

Carte journalière Famille (2 adultes, 2 enfants)

17 €

(Trois-Fours, Schlucht, Lac Blanc

2€

Pour votre sécurité : bénéficiez de l’assurance collective journalière Assur’Glisse
Fond pour 1 €/jour en supplément du prix du forfait
* à partir de 10 personnes / ** Sur présentation de la carte étudiant
*** Pour les + de 65 ans
La gratuité reste pour les enfants de moins de 11 ans,
uniquement dans le cadre familial
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