les Coulmes,
vivez l 'hiver en Vercors
EN FAMILLE, ENTRE AMIS,
(RE)DÉCOUVREZ LES JOIES
DE L’HIVER
AU COEUR DU VERCORS
UN DOMAINE SKIABLE
AUTHENTIQUE ET PRÉSERVÉ
EN PLEINE NATURE

Points d 'accueil

LES COULMES EN VERCORS
FOYER DE SKI DE PRESLES
04 76 36 06 06
FOYER DE SKI DE RENCUREL
04 76 38 96 61

Nous rejoindre

depuis Grenoble ou Valence
via l’A49 sortie Saint-Marcellin ou Vinay

Les
Coulmes
en Vercors
Station

TARIFS &

infos pratiques
Au cœur du Vercors, la station des Coulmes vous
offre un ensemble de services à Presles (le Faz)
et à Rencurel (col de Romeyère).
Location de matériel :
skis alpins et snowboards, skis de randonnée
nordique, fatbike (uniquement au col de
Romeyère), skis de fond classiques et skating,
raquettes et luges.
Salle hors sac
Restauration
Hébergement

plan des pistes
FOND / ALPIN

SKI NORDIQUE

Plus de 50 kilomètres de pistes
disponibles, toutes tracées dans les deux styles,
classique et skating. Départs à Patente et au
Belvédère.

ses villages

SKI ALPIN

3 pistes vertes / 4 bleues / 1 rouge
1 fil neige
Le ski alpin se pratique au col de Romeyère
(Rencurel). Le domaine offre la possibilité aux
petits comme aux grands de choisir leur style :
ski alpin, snowboard, télémark... Espace enfants
sécurisé avec le fil neige Loupiots

Cours de ski individuels ou collectifs

PISTES MULTI-ACTIVITÉS

+

Poste de secours

€

Modes de paiement :
Carte bleue (Col de Romeyère uniquement),
espèces, chèques, packs loisirs, ANCV

Balade à pied, luge, raquette, fatbike ou ski de
fond... Ces pistes multi-activités ont été créées
pour tous les modes de déplacement non
motorisés !

@stationdescoulmes
webcam & infos
coulmes-vercors.com
office de tourisme
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

04 76 38 53 85

RENCUREL, PRESLES, IZERON
SAINT-PIERRE DE CHÉRENNES
MALLEVAL EN VERCORS

,

ses portes d 'entree
RENCUREL, COL DE ROMEYÈRE
BELVÉDÈRE, PRESLES
LE FAZ, PATENTE

www.coulmes-vercors.com
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

7,50€
5€
9€
45€

Après-midi 12h-17h
Fin de journée 15h30-17h
Journée 9h-17h
Forfait semaine

7€
7€
58€
99€
3€

Fin de journée (14h-17h)
Séniors (groupe + 10 personnes)
Carte annuelle Coulmes
Nordic Pass Vercors
Journée voie multiactivités

Les pistes sont sécurisées pendant les horaires d’ouverture. Elles sont soumises à une redevance afin de participer à leur aménagement, leur entretien et leur sécurisation.
Merci de faire attention aux autres usagers et au milieu naturel en ne laissant aucun déchet sur place.

Sous réserve des conditions d’enneigement

Ouverture des pistes via les deux portes d’accès
tous les jours de 9h à 17h.
Location de matériel : foyer de Presles et de Rencurel

Ouverture des remontées mécaniques
pendant les vacances scolaires de 9h à 17h
hors vacances scolaires mercredi de 12h à 17h
week-end de 9h à 17h
Location de matériel : foyer de Rencurel

6€

Midi de 11h à 14h
Enfant (5-16 ans)

3,50€

8,50€
Adulte

7,50€

FORFAITS SKI ALPIN
Matin de 9h à 13h

FORFAITS SKI NORDIQUE

TARIFS 2018-2019

