Des moments
merveilleux en famille
davos.ch/familien
klosters.ch/familien

FAMILLES BIENVENUES
La destination de villégiature Davos Klosters offre aux
familles tout un panel d’activités pour leurs vacances
d’hiver et d’été. Petits et grands de tous niveaux profiteront des plaisirs de la neige dans la vallée ou dans
l’un des six domaines skiables. Les familles s’amuseront beaucoup en faisant de la luge, en patinant ou lors
d’une partie de hockey tous ensemble.
En été, place aux parcs aventure et de jeux divertissants, aux sentiers thématiques uniques, aux magnifiques sentiers dédiés au VTT et aux nombreuses possibilités de baignade.
Davos Klosters a reçu le label «Family Destination»,
lequel distingue les destinations de vacances qui axent
leur offre sur les besoins des enfants et de ceux qui les
accompagnent. Ce label de qualité n’est octroyé que
si des conditions préalables strictes sont remplies et
repose sur les critères suivants : infrastructures, aires
de jeux et services.
Bienvenue à Davos Klosters, le paradis des familles!

Partenaires:
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HIVER
Programme touristique hivernal

Premium Card

Pistes de ski de fond à Davos et Klosters

Accès libre
davos.ch/langlauf // klosters.ch/langlauf

Patinoire Arena Klosters

Accès libre
davos.ch/eissport // klosters.ch/eissport

Patinoire Eistraum Davos

Accès à tarif réduit
davos.ch/eistraum

UNE CARTE,
PLEIN D’AVANTAGES

Chemins de fer de montagne à Davos et Klosters
En été, la carte Premium vous fait bénéficier, depuis le jour de votre arrivée jusqu’au jour du départ
inclus, de prix imbattables sur les tickets des trains de montagne:
basse saison
Enfants / jeunes.
(6 – 17 ans)

Enfants
(0 – 5 ans)

Adulte

Enfants / jeunes.
(6 – 17 ans)

Enfants
(0 – 5 ans)

Montée et descente (1 montage)1

CHF 12.00

CHF 6.00

gratuit

CHF 18.00

CHF 9.00

gratuit

Carte journée
(plusieurs montagnes)1

CHF 18.00

CHF 9.00

gratuit

CHF 25.00

CHF 13.00

gratuit

Montée et descente (Schatzalp)2

CHF 8.00

CHF 4.00

gratuit

CH 8.00

CHF 4.00

gratuit

Transport de vélos4

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 20.00

CHF 20.00

davos.ch/berge // klosters.ch/berge
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Réseau de transports publics – gratuit3
• Chemins de fer rhétiques
Déplacements illimités, 2e classe
(Klosters Dorf – Filisur)
• Réseau local Davos
Déplacements illimités (hors vallées adjacentes
et Wiesen)
• Réseau local Klosters-Serneus
Déplacements illimités

Haute saison (22 juillet – 27 août 2023)

Adulte

Programme touristique estival

Nombreuses activités à tarif réduit
davos.ch/gaesteprogramme
klosters.ch/gaesteprogramme

GÄSTEPROGRAMM

TOUTE L’ANNÉE

ÉTÉ
Billet

Nombreuses activités à tarif réduit
davos.ch/gaesteprogramme
klosters.ch/gaesteprogramme

SOMMER
GÄSTEPROGRAMM

Réseau de transports publics3
• Réseau local Davos
Vallées adjacentes (Dischma, Sertig, Monstein)
ainsi que Wiesen
Personnes
– Carte journée CHF 10.–
– Enfants CHF 5.–
– Demi-tarif CHF 5.–
Chiens
– Carte semaine CHF 10.–
– Carte journée CHF 5.–
– Trajet simple CHF 2.20 (demi-tarif)

1

Valable sur les monts suivants des domaines skiables Davos Klosters Mountains et Klosters-Madrisa Bergbahnen AG:
Jakobshorn/Davos, Rinerhorn/Davos, Parsenn/Davos, Gotschna/Klosters, Madrisa/Klosters.
En été, Parsenn/Davos et Gotschna/Klosters comptent comme deux monts différents.

2

Schatzalp: des cartes journée à tarif réduit ne peuvent pas être achetées avec la Carte Premium.

3

Plus de détails sur davos.ch/premium bzw. klosters.ch/premium

4

En cas de réservation directe au Bike-Hotel, le transport du vélo est inclus auprès de Davos Klosters Mountains.
(si proposé, veuillez réserver le forfait Bike).
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LE MEILLEUR PROGRAMME
TOURISTIQUE AU MONDE
Le programme que nous proposons à nos
visiteurs d’été et d’hiver comporte une multitude d’activités de loisirs en matière de sport et
d’aventure, pour les enfants et les familles, sur
le plan de l’art et de la culture mais également
des visites et des excursions. Autant d’activités
accessibles à tous les visiteurs (séjournant en
établissement d’hébergement) de Destination
Davos Klosters et proposées à des tarifs très
réduits.
Qu’avez-vous envie de faire? Un cours de VTT?
Une visite au musée Kirchner? Ou bien un cours
d'initiation au hors-piste? Les possibilités sont
infinies. Au total, les visiteurs ont le choix parmi

plus de 30 activités (pour quelque 300 aventures) en hiver et plus de 60 activités (800 aventures env.) durant la saison estivale!
Le programme touristique hivernal va de décembre à avril, le programme touristique estival
de mai à octobre. Les différentes activités sont
réservables en ligne ou à l’office de tourisme
deux semaines avant de les faire. À propos de la
réservation: le programme touristique s’adresse
à des visiteurs individuels. Pour les groupes, la
réservation (payante) des nombreuses activités
se fait auprès des différents prestataires. Laissez-vous porter par nos super activités!

SOMMER
GÄSTEPROGRAMM

Activités phare du programme touristique
estival
• Cours de VTT: perfectionner sa maitrise du
vélo tout-terrain avec des moniteurs agréés
• Stand up paddle: coaché
par des spécialistes, tenter ses premiers
coups de pagaie sur le lac de Davos
• Visite aux fermes des alpages: découvrir
la vie paysanne et mettre la main à la pâte
• Agréable balade en calèche vers l’alpage
Novai
et visite de la fromagerie: une expérience
incontournable

GÄSTEPROGRAMM

Activités phare du programme touristique
hivernal
• Cours de ski: cours d’initiation au ski
à Davos et Klosters
• cours d’initiation au ski de fond:
pour une première
expérience sur les pistes de fond
• Early Bird: faire les premières traces
sur les pistes tout juste damées
• Bâtir un igloo: un divertissement
pour toute la famille
• Périple en raquettes: profitez du calme des
paysages enneigés
davos.ch/gaesteprogramme
klosters.ch/gaesteprogramme
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À VOS SKIS, PRÊTS, PARTEZ

SKIER DANS LA VALLÉE
Les tout-petits et les skieurs moins invétérés
pourront apprendre à skier dans des espaces
dédiés, accessibles par les six remontées mécaniques de Destination Davos Klosters. Pour
reprendre des forces, direction les restaurants
pittoresques et accueillants, situés à proximité
directe des pistes. Les terrasses ensoleillées
invitent ensuite à s’y attarder.

DÉVALEZ LA MONTAGNE
EN SKI
Les six domaines skiables autour de Davos Klosters font le bonheur des familles skieuses. Les
nombreuses attractions proposées répondent
aux besoins spécifiques des familles. Au
Kinderland, véritable royaume des enfants, les
plus jeunes pourront s’amuser comme des fous.
Les petits visiteurs pourront s'en donner à cœur
joie avec des tapis magiques, un manège, un
château gonflable, un trampoline, une piste de
bobsleigh d'été, des motoneiges et bien plus
encore.

Bons plans:
• Madrisa: sur le domaine de Madrisa, plaisir de la
neige et amusement à l’état pur
• Rinerhorn: apprendre à skier de façon ludique
sur les parcours des nains
• Jakobshorn: action et sensations fortes pour
les bambins les plus téméraires au JatzPark
• Parsenn / Gotschna: frissons garantis sur le
parcours skicross (piste Totalp)
• Schatzalp: calme et sérénité sur le premier
domaine skiable «en décélération» d’Europe

Bons plans:
• Bolgen / Davos: apprendre en s’amusant le
maniement des skis à la «Home of Winter»
• Bünda / Davos: école de ski pour enfants
avec parcours Disney
• Bolgen et Bünda / Davos: tapis magiques gratuits pour débutants
• Wiesen / Davos: remonte-pente agréable
dans un cadre de rêve
• Selfranga / Klosters: tous les mardi et
vendredi, skier en nocturne
• Serneus: apprendre à skier
sur le téléski pensé pour les familles

LA MEILLEURE PORTE
D’ENTRÉE DANS
LES SPORTS D’HIVER

davos.ch/ski
klosters.ch/ski
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PRATIQUE
DE LA LUGE
La «luge de Davos» parlera sans aucun doute à
chaque famille. Comme l'indique le nom de cette
célèbre luge en bois, Davos est le berceau du
sport de luge international. La première course
officielle a lieu dès 1883. De nos jours, huit pistes
de luge garantissent un plaisir et une découverte
sans cesse renouvelés de jour comme de nuit, à
Davos et Klosters.

LES JOIES DE LA LUGE
DANS UN DÉCOR
ALPIN GRANDIOSE

Bons plans:
• Schatzalp: l’agréable piste de luge de 2,8 km
fait arriver à Davos Platz
• Rinerhorn: le plaisir aventurier de la luge sur 33
virages
• Gotschnaboden: une descente à pic à travers la
forêt enneigée
• Madrisa: piste de luge de 8,5 km en direction
de Saas
• Pischa: glisser sur la neige épaisse avec un
Airboard
• Luge nocturne: Des installations éclairées à
Schatzalp et Rinerhorn pour le plaisir de glisser
au ras de la neige jusque tard dans la nuit
davos.ch/schlitteln
klosters.ch/schlitteln

10

11

L 'APPEL DE LA GLACE

SPORTS
DE GLACE
À Davos Klosters, le sport de glace relève
de la tradition séculaire. Une première
patinoire est ouverte à Davos dès 1869. La
région est aujourd'hui la Mecque du sport
de glace en Suisse. Un titre conféré par
l’une des plus belles enceintes de hockey
de glace au monde et par les autres pistes
artificielles dédiées au patinage, au hockey,
au curling et à l’eisstock.
Le centre sportif de Davos abrite le «Eistraum Davos», complexe mobile dédié à la
glace proposant un grand nombre d’activités. Outre la piste ovale de 300 mètres dédiée au patinage et à l’eisstock, «Eistraum
Davos» compte en son centre une grande
patinoire où petits et grands peuvent
s’adonner au fascinant jeu de hockey sur
glace.
Bons plans:
• Centre sportif / Davos: chausser
ses lames et se lancer dans l’Eistraum
• Seehofseeli / Davos: la piste de patinage,
au cœur d’un cadre magnifique, est aussi
ouverte le soir
• Patinoire / Klosters: adresse et précision
lors d’une partie de curling en équipe
• Patinoire extérieure / Wiesen: patinoire
naturelle aménagée pour le patinage,
l’eisstock et le curling
davos.ch/eissport
klosters.ch/eissport
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DES MOMENTS UNIQUES
EN PLEINE NATURE

SKI DE FOND
Le réseau de ski de fond de Davos Klosters compte plus de 100 km
de pistes classiques et 75 km de pistes de skating, avec tous les
niveaux de difficulté.
Au parc Davos Nordic, près du centre pour le ski de fond Cologna
de Davos ainsi qu’au parcours ludique à Klosters, les enfants
améliorent leur technique via différentes activités. Plaisir garanti!
À Klosters, la piste de 4 km faisant une boucle au départ du centre
sportif en passant par Aeuja, est à ne manquer sous aucun prétexte.
davos.ch/langlauf
klosters.ch/langlauf

RANDONNÉES EN
RAQUETTES ET À PIED
Hors des sentiers battus, les familles explorent
des forêts profondes et enneigées et des paysages hivernaux vierges. Au total, ce sont neuf
parcours balisés et sécurisés qui sont à découvrir à Davos Klosters: six dans la vallée et trois
sur les montagnes. Un secret d'initiés pour les
randonneurs en raquette est de faire le tour du
Jakobshorn via le lac Stadlersee pour rejoindre
Rossboden ou la boucle sur le Wolfgang.

DES PISTES DE SKI DE FOND
PLAISIR POUR PETITS ET GRANDS

Les randonneurs de l’hiver trouveront leur
bonheur notamment sur le sentier de randonnée
hivernal balisé reliant Kosters à l’alpage Garfiun,
avec une vue sublime sur le massif de Silvretta
ou encore sur le sentier chargé d’histoire Thomas
Mann entre Davos et Schatzalp. Le retour peut se
faire en luge.
davos.ch/winterwandern
klosters.ch/winterwandern

davos.ch/schneeschuhwandern
klosters.ch/schneeschuhwandern
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LES JOIES DE
LA BAIGNADE
En été, le lac de Davos, la plage aménagée à
Klosters ou les innombrables lacs de montagne
invitent à se rafraichir tout en jouant et en s’amusant dans, sur et près de l’eau.
L’espace aquatique couvert et bien-être de Davos
se fréquente aussi bien l’été que l’hiver grâce à
ses bassins extérieurs chauffés. Les familles trouveront de quoi se défouler entre le bassin pour
16

enfants, le toboggan de 80 mètres, les plongeoirs
et bien plus encore.
De nombreux hôtels locaux disposent par ailleurs
de leurs propres piscines, également accessibles
aux visiteurs extérieurs.
davos.ch/wasser
klosters.ch/wasser

Bons plans pour les amoureux de la baignade
• Pédalo: location possible sur le lac de Davos
• Voile / surf: cours d'initiation et location sur le lac de Davos
• Pelouses: lézarder au soleil sur l’herbe au bord du lac de Davos et sur la plage
aménagée à Klosters
• Wakeboarding: débutants et professionnels se retrouvent au lac de Davos pour se
frotter au téléski nautique
• Stand Up Paddling (SUP): pratiquez le nouveau sport à la mode sur le lac de Davos
• Toboggan aquatique: le toboggan de 80 mètres en piqué de l’espace aquatique couvert et bien-être Eau-là-là de Davos garantit rires et sensations fortes
• Après-midi jeux: sur la plage aménagée à Klosters et à l’espace aquatique couvert
et bien-être Eau-là-là de Davos, des créatures gonflables gigantesques feront le bonheur de tous (les mercredi et samedi)
• Plage aménagée à Klosters: piscine familiale avec mur d’escalade dans l’eau, bassin
pour plongeons, plongeoirs et toboggan
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PARC
MADRISA-LAND
KLOSTERS

LE PARC DE LOISIRS
DES ALPES

La bande est de sortie à Madrisa! Une drôle de
bande à poils et à plumes s’est installée dans
l’aire de jeux de Madrisa. Une chasse au trésor
géniale permet aux petits et grands de faire plus
amples connaissance avec les cinq amis, de réaliser des missions excitantes et même de gagner
quelque chose.
En outre, des toboggans, un coin photo et bien
sûr la bande de Madrisa sous forme de jolies
statues en bois attendent les familles. Tout au
long de la saison estivale, les visiteurs peuvent
rencontrer tous les dimanche la poule «Hanna»,
la mascotte géante.
madrisa-land.ch

Attractions au parc Madrisa-Land
• Action garantie: toboggans ultra-rapides et
tour d’escalade engageante
• Espace aquatique: un rafraichissement
bienvenu lors des chaudes journées d’été
• Parc animalier de Geissler: au contact des
poneys, des chèvres naines ou des alpacas
• Parc animalier 3D: partir à la chasse avec arc
et flèches
• Bande des animaux : rencontrez la mascotte
géante «Hanna» la poule
• Trottinette: frissons garantis sur les trot’
Monster (5 km) ou les trot’ Freeride (8,5 km)
• Madrisa-Hof: le restaurant chaleureux
à l’esprit chalet
• Hébergement: expérience unique d'une nuit
encabane dans les arbres, fascination grange / tipi
18

V I D EO
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LE PARC D’AVENTURE
DE DAVOS
Le parc d’aventures de Davos est un parc d’escalade et de VTT pour les aventuriers de tous âges
et de tous niveaux.
Le parc d’escalade est composé de cinq parcours
de divers niveaux de difficulté, dont un réservé
aux enfants. Le parc de VTT compte de nombreux
équipements tels que des pumptracks,
des sauts ou des parcours d’adresse. Les pistes
sont aménagées de façon à permettre aux
débutants comme aux cyclistes chevronnés de
s’amuser.

Autres attractions
• Aires de jeux: des bacs à sable, des structures
à escalader et des balançoires pour jouer et
s’amuser
• Coin barbecue: espace pique-nique avec
barbecue au cœur d'une clairière
• Chalet Velo: déguster de belles grillades
et pizzas dans une ambiance intimiste
• Skatebowl: idéal pour apprendre de
nouvelles figures

L’APPEL DE LA MARCHE
Plus de 700 kilomètres de sentiers de randonnées balisés, thématiques et panoramiques,
sillonnent des forêts à la faune riche, des paysages de montagne inoubliables et des vallées
adjacentes romantiques. Pour randonner, les
familles ont le choix entre d’agréables balades
autour du lac de Davos, des randonnées conviviales le long des rivières et à travers les forêts et
des parcours sportifs en altitude.
davos.ch/wandern
klosters.ch/wandern

Bons plans pour les randonneurs
• Pique-nique: les chemins de randonnée sont
jalonnés de nombreuses aires où faire un bon
feu pour le repas
• Lacs de montagne et torrents: faire une pause
et tremper ses pieds dans l’eau rafraichissante
• Lecky-Trail: les joies de la randonnées pour les
familles avec chiens (Madrisa – St. Antönien)
• #Aussichtsmeister: découvrir les plus beaux
points de vue de Davos Klosters et gagner des
super prix
• Geocaching: trouver des cachettes secrètes

davos.ch/adventurepark

V I D EO

DES MOMENTS UNIQUES
EN PLEINE NATURE

PETITS ET GRANDS
S’AMUSENT ET SE DÉPENSENT
21
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ÉVEILLER AUX MERVEILLES
DE LA NATURE

SENTIERS THÉMATIQUES
Il y a beaucoup à vivre et à découvrir sur les nombreux sentiers thématiques de Davos Klosters et
de ses environs. La randonnée et l’apprentissage
sont combinés de manière ludique. Que ce soit
sur le sentier didactique du glacier Silvretta ou
sur le sentier de découverte de la nature GWunderwald : des énigmes et des jeux passionnants
ainsi que de nombreuses merveilles de la nature
attendent d’être découverts.
davos.ch/themenwege
klosters.ch/themenwege
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Suggestions de sentiers thématiques
• GWunderwald Davos : sentier de découverte de
la nature avec 30 postes actifs sur la nature, la
flore, la faune, l’agriculture et la sylviculture
• Sentier des nains à Klosters: le nain «Purzel»
stimule l’imagination des enfants
• Sentier didactique du glacier de Silvretta:
boucle alpine de 4 km autour du refuge SAC de
Silvretta
• Circuit des contrebandiers à Klosters / Gargel
len: randonner sur les traces des contre
bandiers
• Gadäwäg Klosters: des installations modernes
dans des écuries noircies par le soleil renseignent sur l’histoire, la culture et la nature
• Klara sur l’alpage : Sentier thématique familial
à Madrisa avec diverses stations de jeux et
d’énigmes

FOXTRAIL
Une rumeur est parvenue jusqu’aux oreilles du renard. Elle raconte
que Thomas Mann aurait écrit «La Montagne enchantée» dans une
bibliothèque secrète. Les traces du renard vont-elles y mener?
Les familles pourront se pencher sur la question en suivant les
deux sentiers Foxtrail à Davos. Le «Foxolino Cuolm» et le «Foxolino
Striunau» s’empruntent indépendamment l'un de l’autre et durent
chacun de une demi-heure à deux heures. Ils peuvent toutefois
être combinés avec le «Foxtrail Cuolm Striunau» et être parcourus
en deux heures et demi à trois heures. Les marcheurs peuvent
choisir leur heure de départ et emprunter seuls les Foxtrails. Les
Foxtrails sont praticables en hiver comme en été.
davos.ch/foxtrail
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PISTE DE LUGE D’ÉTÉ
DU SCHATZALP
Le funiculaire du Schatzalp conduit les visiteurs au Schatzalp en
quatre minutes seulement. Le point de départ de la piste de luge
d’été se situe un peu au-dessus de la station supérieure et est
accessible à pied en quelques minutes seulement. Une remontée amène ensuite au sommet. Place ensuite à une descente à
toute allure de la piste de 500 mètres sur des luges spécialement
conçues. Sur le chemin du retour, ne pas hésiter à faire un arrêt à
l’alpinum de Schatzalp pour admirer ses 5'000 espèces végétales
originaires de toutes les régions montagneuses du monde.
schatzalp.ch

LE PARADIS DU VÉLO ET
DE LA TROTTINETTE
Destination Davos Klosters compte parmi les
destinations de premier ordre pour faire du VTT
dans les Alpes. Les sentiers alpins promettent de
passer de bons moments en selle. Des sentiers
cyclables sans voitures le long du Landwasser et
du Landquart, à travers les gorges impressionnantes de Zügen ou dans les lointaines vallées
adjacentes offrent de multiples possibilités
d’excursion. Chez nous, la Trail-Tolérance (Share
The Trail entre randonneurs et vététistes) n’est
pas un terme galvaudé.
davos.ch/bike
klosters.ch/bike
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Bons plans sensations fortes
• Itinéraire de la vallée de Davos: pour découvrir
Davos en vélo et faire ses premières armes en
Singletrail
• Bike park de Davos: pumptracks, skatebowls
et bien plus encore
• Piste freeride de Gotschna: frissons garantis
pour les enfants expérimentées sur plus de
200 virages serrés ainsi que 30 tables
• Trottinette: foncer en position debout depuis
Rinerhorn, la vallée de Sertig ou Madrisa
• Pumptrack et Skill-Areal Klosters: améliorer
sa technique de vélo en jouant sur différents
obstacles

L’IVRESSE DE LA VITESSE ET
VUE GRANDIOSE
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AU PLUS PRÈS DES ANIMAUX

SE DÉPENSER
SANS COMPTER

AIRES DE JEUX

MONDE ANIMAL

Au sein du magnifique parc thermal situé en plein centre de Davos,
du parc de Silvretta à Klosters ou encore du Madrisa-Land, les enfants ne verront pas le temps passer. De fantastiques et spacieuses
aires de jeux dotées de tours d’escalade, de toboggans, d'avions en
bois, de balançoires, de jeux d'eau et de bien d'autres attractions
les attendent.

Les zoos pour enfants au Rinerhorn, au Madrisa ainsi qu’à l’Hotel
Sport à Klosters permettent aux bambins de se familiariser avec
différents animaux, grands et petits. Les écoles d'équitation de
Davos et de Klosters proposent aux jeunes des cours sur chevaux
et poneys. Pour les familles avides d’aventure, des randonnées
avec des chevaux, des ânes et des lamas, d'une demi-journée ou de
plusieurs jours, est une aventure inoubliable.

Au Rinerhorn, deux grands bacs à sable, un trampoline ainsi qu'un
énorme coussin gonflable, entre autres, garantiront des heures de
jeu.
D’autres aires de jeu attendent les enfants au Seehofseeli, près de
l’AlpenGold Hotel ou des écoles à Davos Dorf et
Davos Wiesen.
davos.ch/spielplatz
klosters.ch/spielplatz
26
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AUTRES
ACTIVITÉS DE LOISIR
Destination Davos Klosters rime avec offre de loisirs, sportive et culturelle riche. Enfants et adolescents n’auront nullement le temps de s’ennuyer pendant leurs vacances. Outre les activités en
montagne et dans la nature décrites au fil des pages, une multitude d’autres activités récréatives
attendent les vacanciers:
Sport
Hockey Club de Davos (septembre – mars / avril)
Fatbike
Parapente / Deltaplane
Bowling
Escalade (en intérieur), escalade sur glace, accrobranche
Beach-volley
Tennis / squash / badminton / tennis de table
Golf / mini-golf
Football
Basket
Athlétisme / VitaParcours
Pêche
Tir à l’arc 3D
Disc golf
Sunniberg Climbing

Culture / loisirs
Découvertes ferroviaires (RhB / viaduc de
Wiesen)
Promenades en calèche (été et hiver)
Adventure Rooms / portail magique
Musées
Ludothèques

Pour tout le monde, pour Dario
et toute la famille

#Aussichtsmeister
Faites comme Dario Cologna et mettez-vous en quête des 100 points
de vue de Davos Klosters en relevant le défi des points de vue
(#Aussichtsmeister-Challenge).
davos.ch/aussichtsmeister
klosters.ch/aussichtsmeister
(Sous réserve de modifications)
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LABEL HÔTELS
POUR FAMILLES
SPÉCIALISTES DES FAMILLES

DES VACANCES EN FAMILLE
L’ESPRIT LÉGER

GARDE D’ENFANTS /
LOGISTIQUE

Les hôtels à dimension familiale remplissent entre autres les critères suivants:
Services
• Salle de jeux avec activités pour différents âges
• Aire de jeux pour enfants en plein air (privée ou à proximité directe de l’hôtel)
• Encadrement gratuit au moins cinq jours par semaine durant les vacances scolaires
• Service de babysitting payant sur demande
• Activités à table, chaises hautes
Restauration
• Restauration adaptée aux enfants
• Rafraichissements gratuits de 10h00 à 20h00 (thé, sirop, eau)
• Accès à des micro-ondes, chauffe-biberons et bouilloires

Quelques bons plans pour simplifier l’organisation d’un séjour en famille à Davos Klosters:*
Garde d’enfants
Dépôt de skis

Plusieurs garderies et babysitters qualifiées peuvent garder les enfants
Les équipements de skis peuvent être déposés et sécurisés pour la nuit
dans les stations inférieures et supérieures
Réservation en ligne Réserver le matériel de ski, une école de ski et «bien plus encore»
directement sur la boutique en ligne de Destination Davos Klosters
Navette aéroport
En hiver, l’aéroport de Zurich et Davos Klosters sont desservis chaque
samedi par le bus navette Davos Express
Service bagages
Le service bagages de la CFF et des RhB transporte les bagages entre plus
de 400 gares suisses et Davos Klosters
* Plus d’informations sur davos.ch/familien ou klosters.ch/familien
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HÔTELS POUR FAMILLES
À DAVOS KLOSTERS

LOCATIONS DE VACANCES
DAVOS KLOSTERS

ALPENGOLD HOTEL HHHHH

Les voyageurs trouveront à Davos Klosters un grand nombre de locations de vacances spacieuses
avec dates d’arrivée et de départ flexibles. Quelques exemples d’agences louant des logements à
dimension familiale:

Du temps pour toute la famille; Kids Club
surveillé pour les plus jeunes, aire de jeux
extérieure Türli & Flidari avec un voyage
autour du monde, Teens Club à part avec
table de billard, consoles de jeux et cinéma
privé.

AMERON SWISS MOUNTAIN HOTEL
Des vacances pour toute la famille. Kids
Club avec encadrants agréés, salle pour les
jeunes, grandes suites familiales, buffet enfants au Restaurant Cantinetta, aire de jeux
en plein air, programme d’activités, piscine
avec Kids Splash Time.

Baslerstrasse 9, 7260 Davos Dorf
Tel. +41 81 414 04 00
info@alpengoldhotel.com, www.alpengoldhotel.com

Scalettastrasse 22, 7270 Davos Platz
Tel. +41 81 544 19 30
info@ameron-hotel-davos.ch, ameron-hotel-davos.ch

HOTEL WALDHUUS

APARTHOTEL MUCHETTA HHH

Globi Kids Club, salle pour les jeunes,
parcours de mini-golf, aire de jeux, piscine
privés. Bienvenue au paradis des familles,
bienvenue à l’hôtel Waldhuus Davos récemment rénové.

Tout ici est pensé pour les familles!
Temps passé en famille va ici de pair avec
garde d’enfants. Appartements pour 3
générations, bassins pour enfants et sauna
pour les adultes.

Mattastrasse 58, 7270 Davos Platz
Tel. +41 81 417 93 33
waldhuus@mountainhotels.ch, waldhuusdavos.ch

Aussergasse 18, 7494 Davos Wiesen
Tel. +41 81 410 41 00
muchetta@aparthotel-davos.ch, aparthotel-davos.ch

YOUTHPALACE

HOTEL SPORT HHH

Un château de conte de fées, surplombant
Davos. Vue spectaculaire sur les environs, le
lac de Davos et les montagnes.

Horlaubenstrasse 27, 7260 Davos Dorf
Tel. +41 81 410 19 20
davos@youthhostel.ch, youthhostel.ch/davos
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DAVOS
davos.ch/ferienshop

KLOSTERS
klosters.ch/ferienshop

Christoffel Ferienwohnungen AG
Tél. +41 81 413 34 08
info@christoffeldavos.ch
christoffeldavos.ch

Ferienwohnungen Trepp
Tél. +41 81 422 59 56
info@trepp-fewo-klosters.ch
trepp-fewo-klosters.ch

Compagnoni Ferienwohnungen
Tél. +41 81 413 26 82
fewo@compagnoni.com
ferienwohnungen-davos.ch

Monami Ferienwohnungen &
Chalets GmbH
Tél. +41 81 422 50 80
reisebuero@monami.ch
monami.ch

Solaria Feriensiedlung
Tél. +41 81 416 35 35
info@solaria.ch
solaria.ch

Domaine original dans un grand parc avec
programme d’activités sportives
pour toute la famille. Mini-zoo et la plus
belle terrasse ensoleillée de Klosters.

Landstrasse 95, 7250 Klosters
Tél. +41 81 423 30 30
info@hotel-sport.ch, hotel-sport.ch
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DESTINATION DAVOS KLOSTERS
davos.ch/familien // info@davos.ch
+41 81 415 21 21
klosters.ch/familien // info@klosters.ch
+41 81 410 20 20
facebook.com/DavosKlosters
instagram.com/DavosKlosters

Mentions légales
Photos
Martin Bissig (1, 2-3, 7, 9, 10, 20, 21, 24,
25), Andrea Badrutt (23, 34-35), Stefan
Schlumpf (4), Patrick Cavelti (18-19),
Marcel Giger – snow-world.ch (12-13, 15,
16-17, 27), Bergbahnen Madrisa AG (8, 14),
GWunderwald (22), HC Davos (28), Destination Davos Klosters (26, 30), Christian
Rogantini (31), Oliver Kubitz (36), Hotels:
zVg (30, 32), Ross Woodhall (33).
Éditeur
Destination Davos Klosters,
Talstrasse 41, 7270 Davos Platz
Clause de non-responsabilité
Nous ne saurions être tenus responsables
des coquilles d'impression, erreurs et
lacunes dans cette brochure.
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