METEO ENGADIN ST. MORITZ
Jeudi, 19.07. 2018
Ce matin 19.07.

Après-midi 19.07.

Température
St. Moritz-Suvretta 1822 m
d'altitude

Min 6° C / Max 22° C
Muottas Muragl 2453 m
d'altitude

Min 7° C / Max 15° C
Madulain 1684 m d'altitude

Min 3° C / Max 23° C
Jeudi, presque sans nuages. 6 C au petit matin, valeur maximale moyenne 22 C. Un temps idéal pour les
ballades à vélo!

Vendredi matin 20.07.

Après-midi 20.07.

Vendredi matin, quelques rares nuages. L'après-midi, partiellement ensoleillé avec des orages. 7 C au petit
matin, valeur maximale moyenne 21 C.

Les prévisions météo les prochains jours
Sa 21.07.

Di 22.07.

Lu 23.07.

Ma 24.07.

Me 25.07.

Engadin prévisions
Samedi temps variable avec des passages ensoleillés et quelques orages. Dimanche nuageux, avec une
alternance d'éclaircies et d'averses. Température maximale 16 C.

Engadin, tendance hebdomadaire
Lundi et mardi souvent ensoleillé avec quelques rares nuages. Maximum 21 C.

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

ACTIVITÉS
Jeudi, 19.07. 2018
TOP EVENTS
Festival da Jazz | 05.07.2018 - 05.08.2018
Le jazz renoue avec son cadre original: la boîte de nuit. Découvrez les
stars montantes du jazz national et international aux premières
loges.
Tavolata St. Moritz | 27.07.2018 - 29.07.2018
St. Moritz vous invite à vous mettre à table dans sa zone piétonnière
- ensemble, faire la fête, manger, boire, discuter, chanter et rire!

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.
Ovaverva Piscine, Spa, centre du sport
Hospitalité à l’état pur : Le nouveau complexe de piscine couverte,
spa et centre sportif OVAVERVA

Piscines ludiques
En Engadin, la météo est toujours à la baignade.

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

Centre du Parc National de Zernez
Plongez dans le monde merveilleux du Parc national!

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

