METEO ENGADIN ST. MORITZ
Lundi, 27.02. 2017
Ce matin 27.02.

Après-midi 27.02.

Température
St. Moritz-Suvretta 1822 m d'altitude

Min -5° C / Max 5° C
Muottas Muragl 2453 m d'altitude

Min -3° C / Max -1° C
Madulain 1684 m d'altitude

Min -7° C / Max 6° C
Lundi, souvent ensoleillé avec quelques rares nuages. Température minimale -5 C, température s'élevant à 5 C.

Mardi matin 28.02.

Après-midi 28.02.

Mardi, très nuageux avec de la neige. Température minimale 0 C, max. 4 C.

Mercredi matin 01.03.

Après-midi 01.03.

Mercredi en partie ensoleillé. Jeudi presque sans nuages. Maximum 0 - 3 C.

Engadin, tendance hebdomadaire
Je 02.03.

Ve 03.03.

Sa 04.03.

Di 05.03.

Vendredi ensoleillé avec peu de nuages. Samedi chutes de neige isolées. Dimanche temps gris avec de la
neige. Température maximale 3 - 5 C.

Plus d'infos: www.engadin.stmoritz.ch/fr Portable: www.engadin.stmoritz.ch/app_en (version anglaise)

ACTIVITÉS
Lundi, 27.02. 2017
TOP EVENTS
49e Marathon de ski de l´Engadin, Maloja - S-chanf | 12.03.2017
Le légendaire et populaire Marathon de ski de l´Engadin est une
course de tradition populaire qui se pratique sur la distance de
marathon classique de 42 km. Cet événement dédié au ski de
fond est un défi personnel pour chaque coureur.

CONSEILS ET ACTIVITÉS
Diavolezza - Région de sports d'hiver
Un panorama de rêve, des pistes d’enfer et un plaisir sans fin:
dans «l’amphithéâtre des Alpes».

Corvatsch - Région de sports d'hiver
Le sport, tout simplement: ce sommet fait également le bonheur
des alpinistes expérimentés.

Des domaines skiables petits, mais raffinés
Ce sont souvent les petits qui tiennent la vedette. Surtout chez
les familles et les débutants.

Corviglia - Région de sports d'hiver
L’endroit est dédié au culte des toutes dernières tendances, à la
tenue de championnats du monde, à la réalisation de délices
gastronomiques.
Piste de luge de Muottas Muragl
Descente endiablée avec des virages en épingle à cheveux: la
piste de luge vous garantit une descente d’enfer.

Ski de fond sur les lacs gelés
Ski de fond sur les lacs gelés de l'Engadin.

Plus d'infos: www.engadin.stmoritz.ch/fr Portable: www.engadin.stmoritz.ch/app_en (version anglaise)

