Meteo Engadin St. Moritz
Dimanche, 18.11. 2019

Ce matin 18.11.

Après-midi 18.11.

Température
St. Moritz-Suvretta (1822 m d'altitude)
min. -6° C / max. -3° C
Muottas Muragl (2453 m d'altitude)
min. -6° C / max. -3° C
Madulain (1684 m d'altitude)
min. -5° C / max. 0° C

Lundi, temps assez ensoleillé. -6 C au petit matin, max. -3 C.

Lundi matin 19.11.

Après-midi 19.11.

Mardi matin, neige fraîche abondante. L'après-midi, très nuageux avec quelques chutes de neige. Température minimale
-5 C, max. -1 C.

Les prévisions météo les prochains jours
Ma 19.11.

Me 20.11.

Je 21.11.

Ve 22.11.

Sa 23.11.

Engadin prévisions
Mercredi ensoleillé avec peu de nuages. Jeudi soleil en alternance avec beaucoup de nuages. Température maximale 1 C.

Engadin, tendance hebdomadaire
Vendredi et samedi temps changeant avec des chutes de neige. Dimanche temps en partie ensoleillé. Température
maximale 1 - 4 C.

Plus d'infos: https://www.engadin.ch/en/weather-engadin

Activités
Dimanche, 18.11. 2019

Top Events
Sinfonia Engiadina | 28.12.2019 - 30.12.2019
Savourez la musique classique haut de gamme. Le prestigieux orchestre
symphonique Engadin garantit, avec un soliste renommé, dinoubliables
émotions musicales.

Snow Polo World Cup St. Moritz | 24.01.2020 - 26.01.2020
Lors du tournoi de polo sur le lac gelé de St. Moritz, toute lélite du plus
ancien sport déquipe au monde montre au public comment manier la canne
et la balle en étant perchée sur des chevaux.

Conseils et activités
Engadin St. Moritz en 3D!
Récupérer facilement les dernières données de votre maison, se déplacer sur
le terrain et de planifier les prochaines vacances dans les montagnes.

Remontées mécaniques Diavolezza
Remontées mécaniques Diavolezza

Pumptrack Cuntschett, Pontresina
Le nouveau pumptrack Cuntschett est situé tout près de la gare de
Pontresina et donc accessible en quelques minutes en VTT ou à pied.

Expériences ferroviaires en Engadin St. Moritz
Le «Chemin de fer rhétique dans le paysage de l’Albula/Bernina» est un chef
d’œuvre.

«Bernina Express»
La plus haute voie ferroviaire des Alpes mène à travers du col de la Bernina
vers Tirano en Italie

Plus d'infos: https://www.engadin.ch/en/weather-engadin

