METEO ENGADIN ST. MORITZ
Vendredi, 22.09. 2017
Ce matin 22.09.

Après-midi 22.09.

Température
St. Moritz-Suvretta 1822 m d'altitude

Min 1° C / Max 14° C
Muottas Muragl 2453 m d'altitude

Min 2° C / Max 8° C
Madulain 1684 m d'altitude

Min -3° C / Max 15° C
Vendredi matin, ciel dégagé. L'après-midi, souvent ensoleillé avec quelques rares nuages. 0 C au petit matin,
valeur maximale 14 C. Un temps idéal pour les ballades à vélo/pour les randonnées!

Samedi matin 23.09.

Après-midi 23.09.

Samedi matin, temps souvent ensoleillé avec quelques nuages épars. L'après-midi, en partie ensoleillé.
Température minimale 3 C, valeur maximale moyenne 13 C.

Dimanche matin 24.09.

Après-midi 24.09.

Dimanche souvent ensoleillé avec quelques rares nuages. Lundi alternance de nuages et d'éclaircies. Maximum
12 C.

Engadin, tendance hebdomadaire
Lu 25.09.

Ma 26.09.

Me 27.09.

Je 28.09.

Mardi et mercredi ensoleillé avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Maximum 12 C.

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

ACTIVITÉS
Vendredi, 22.09. 2017
TOP EVENTS
Festival culturel Resonanzen à Sils | 17.09.2017 - 24.09.2017
Un véritable temps fort à cheval entre les vacances dété et le
féerique automne engadinois.

Piz Nair Sunrise | 30.07.2017 - 24.09.2017
Soyez le premier au sommet! Gagnez le Piz Nair en remontées
mécaniques e assistez au lever du soleil à 3000 mètres. Profitez
de trails interminables et succombez aux plaisirs de la table.

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.
Expériences pour les familles
L’Engadin est devenue une destination de prédilection pour les
familles en été et propose de l’action et du fun dans tous les
coins.
Parcours aérien de Pontresina
Un merveilleux équilibrisme: les talents des grimpeurs montent
en puissance au parcours aérien.

Randonnées
Le Parc National Suisse, avec plus de 80 km de sentiers, est un
véritable paradis pour les randonneurs.

Corviglia / Piz Nair
L’aiguille noire et ses voisins sportifs.

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

