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Plus longue piste de ski indoor d’Europe, le Snowhall d’Amnéville vous accueille toute
l’année pour vos entrainements de reprise et de perfectionnement.
Notre piste reconnue, notamment dans le circuit FIS, accueille les équipes du monde entier
depuis de nombreuses années.

Le Snowhall d’Amnéville
• Près de 600 mètres de long
• 35 m de large
• Un dénivelé de 92 m
• Une pente entre 20° et 25°
• 2 remontées mécaniques
• 2 hectares de stade de neige
• 20 canons à neige de culture qui assurent une qualité de glisse optimale
• Température ambiante de -2° constante

Plus d’infos sur www.snowhall-amneville.fr

Accès aux pistes
L’accès aux pistes se fait par créneau de 2h ou de 4h. Il est possible de réserver plusieurs créneaux sur une
même journée.
Votre arrivée peut se faire la veille de votre premier entraînement pour le dépôt du matériel dans les skisrooms mis à disposition.
Nous vous proposons 2 types de pistes adaptées à vos différents besoins :
Couloir standard : Neige tout public, damée tous les soirs.
Couloir préparé : Neige durcie par projection d’eau, damée tous les soirs.

La validation de la réservation se fait lors de la réception de l’acompte de 30 %. Le solde de la prestation
est à régler sur place, le jour de l’arrivée.

Restauration
Nous vous proposons un service de restauration pour le petit déjeuner et les repas du midi et du soir. Ce
service est disponible dès 20 personnes.
Nous pouvons également vous proposer des paniers repas, notamment pour le jour se votre départ.

Petit déjeuner servi à partir de 8h15. Nous vous proposons 2 formules :
Simple : boisson chaude, jus de fruit, un quart de baguette de pain, beurre, confiture.
Complet : boisson chaude, jus de fruit, demi baguette de pain, beurre, confiture et 2 tranches de jambon
blanc.

Nous vous proposons pour les repas une formule entrée + plat +dessert

Un séjour complet
En dehors de vos entraînements, vous trouverez autour du Snowhall, vous trouverez une multitude d’activités
idéalement situées au cœur du bois de Coulange. Logements, restauration, activités de détente, d’activités sportives
et de loisirs rythmeront votre quotidien à Amnéville-les-thermes.
N’hésitez pas à nous demander, nous vous mettront en relation avec les différents partenaires du site touristique.

Greenhouse Sport & Nutrition
Salle de sport, ouverte 7/7j, au coeur de la nature, lumineuse et zen
pour vos entraînements dans un cadre hors du commun.
Greenhouse Sport & Nutrition" dispose d'un plateau musculation avec
machines guidées ou charges libres de la marque Matrix et un plateau
cardio dernière génération notamment grâce aux machines connectées.
Plus d’infos greenhouse-amneville.com

Thermapolis – Villa Pompéi
Amnéville-les-Thermes, c’est le Thermalisme à la carte, pour tous publics
avec ses 3 établissements : la Cure Thermale Saint Eloy, dédiée à la santé,
avec ses cures conventionnées Rhumatologie & Voies Respiratoires ainsi
que ses mini-cures libres ; Villa Pompéi, dédiée au bien-être avec sa
palette de soins et thérapies douces ainsi que Thermapolis et ses activités
sportives en eau thermale complétées par une installation de
Cryothérapie qui accueille nombre de sportifs de haut niveau.

Et plein d’autres activités…
Zoo, Golf, complexe cinéma multisalles, parc accrobranche, escape game, casino, salle de spectacle, …

Contact SNOWHALL
Informations et réservations :
03 87 15 15 17
clubs.amneville@labellemontagne.com
Snowhall – Parc de la glisse
Centre thermal et touristique
57360 Amnéville – les - thermes

