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SCHLUCHT

Schlucht

COL 
DE LA SCHLUCHT
1139m

LES TROIS 
FOURS
1246m

LA SCHLUCHT

Montabeu
MONTABEU

VERS
LA BRESSE-HOHNECK

Légendes
Remontées mécaniques

Télésiège / chairlift

Téléski / skilift

Pistes 
Moyen / medium

Informations & Services

Billetterie / ticket office

Parking / car park

Informations / information point

Sécurité des pistes / first aid post

Toilettes / toilets

Pique-nique / picnic area

Restaurant

Snowpark

École de ski / ski school

Nous nous engageons pour l’environnement.

   Des poubelles sont à votre disposition sur le domaine.

Utilisez-les  !
We care for the environment!
On the ski area, you will find bins. Please use them!

11. Je ne mets pas les autres en danger 

22. À tout moment, je contrôle ma vitesse 

33. Tous ceux qui sont en dessous de moi ont la priorité

44. Je garde mes distances pour doubler

55. Au départ ou à un croisement, je m’assure de ne 
gêner personne

66. J’évite de stationner au milieu de la piste. En cas de 
chute, je la libère rapidement 

77. Si je dois remonter, j’emprunte toujours le bord de la 
piste 

88. Je m’informe de la météo, de l’état des pistes : je 
respecte les consignes et les balisages 

99. En cas d’accident, je donne l’alerte et je reste à 
disposition des secouristes 

1010. Témoin d’un accident, je me fais connaître auprès 
des secouristes 



Forfaits ski - 1 jour
de 9h à 16h30/17h00

TARIFS

SKI FAMILLE
FORFAIT

Groupe : 14,60€

ADULTE
18.50€

DÉCOUVREZ NOS  EXPÉRIENCES À VIVRE

LOCATION
MATÉRIEL

Rendez-vous au pied des pistes 
de la Schlucht. Pour plus 
d’informations, retrouvez-nous 
sur labellemontagne.com

Groupe : 12,70€

ENFANT
16.40€

2 jours consécutifs
individuel groupe

adultes 37.00€ 30.00€
enfants 6-12 ans 32.80€ 26.20€

3 jours consécutifs (par jour)
adultes 16.70€ 13.20€
enfants 6-12 ans 14.80€ 11.50€

Groupe de 20 personnes et plus : remise de 8%.  
Réduction de 5% à 10% pour une location de 3 à 7 jours. 

Ticket adulte 1 remontée : 5.30€
Assurance TOPGLISS : premiers secours + RC : 2.90€  

(gratuit - 6 ans et + de 75 ans sur justificatif) 

Le Restaurant, bar, terrasse
vous accueille toute la journée.
03 29 25 77 62

Retrouvez des centaines 
d’idées cadeaux.

- de 4h + de 4h
Pack alpin adulte 
chaussures + skis + bâtons

14.90€ 18.00€

Pack alpin adulte <13 ans 
chaussures + skis + bâtons

12.60€ 15.30€

Pack fond adulte 
chaussures + skis + bâtons

11.90€ 14.60€

Pack skating adulte 
chaussures + skis + bâtons

13.70€ 16.90€

Pack fond enfant <13 ans 
chaussures + skis + bâtons

10.80€ 13.10€

Pack surf adulte 
chaussures + surf

25.50€ 31.80€

Pack surf enfant 
chaussures + surf

20.50€ 25.60€

Groupe de 20 personnes et plus : remise de 8% 
Réduction de 5% à 10% pour une location de 3 à 7jours

Location de matériel
TARIFS

LA SCHLUCHT

03 29 63 11 38
station.laschlucht@labellemontagne.com
Bulletin d’enneigement :  bulletin-des-neiges.com
Ski de fond - rando : 03 29 60 91 54

École du ski français - Col de la Schlucht
03 29 25 41 56

Consultez les informations de la Schlucht sur
labellemontagne.com


