
Bienvenue 
à Davos Klosters

davos.ch 
klosters.ch



2 3

Davos Klosters est l'une des destinations touristiques 
les plus connues au monde et dispose de l'offre tou-
ristique,sportive, évènementielle et professionnelle 
la plus complète des Alpes. La base de cette réussite 
a été posée il y a plus de 150 ans, lorsque le 8 février 
1865, les premiers visiteurs hivernaux sont arrivés. 

Destination Davos Klosters est une destination de 
vacances proposant un choix d’activités prodigieux: ski 
sur des pistes toujours enneigées, immense réseau de 
pistes de ski de fond, chemins de randonnée uniques, 
sentiers de VTT alléchants et variés, parcs d’aventure 
et de jeux divertissants et innombrables activités 
aquatiques. Davos Klosters a par ailleurs 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. 

Bienvenue à Davos Klosters, le paradis à la montagne!

DESTINATION DAVOS KLOSTERS 

davos.ch  //  info@davos.ch

+41 81 415 21 21

klosters.ch  //  info@klosters.ch

+41 81 410 20 20

BIENVENUE

VIDEO

Partenaires:
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Un eldorado sportif, une cité thermale, une ville de congrès, une métropole culturelle et 
un fief de l’après-ski au cœur d’un cadre alpin époustouflant. 

Davos est le point de départ idéal pour partir à la découverte de la nature préservée 
dans les vallées adjacentes de Flüela, Dischma ainsi que Sertig ou encore les anciens 
villages walser de Monstein et Wiesen. Sur une terrasse ensoleillée surplombant Davos, à 
1861 m d’altitude, s’élève le Schatzalp, surnommé la «montagne magique». La montagne 
a acquis une renommée mondiale grâce au roman «La Montagne magique», écrit en 1924 
par l’écrivain Thomas Mann, Prix Nobel de Littérature.

Klosters est l’archétype du charmant petit village à l’esprit chalet. Un charme connu 
jusqu’aux États-Unis grâce au cinéma et à la famille royale britannique. 

Klosters (et les communes voisines de Serneus, Saas, Küblis) n’est qu’à un jet de pierre 
des vallées adjacentes uniques de Schlappin, Monbiel et Vereina ainsi que de la haute 
montagne autour du glacier de Silvretta. Depuis des années, Klosters fait partie des 
destinations touristiques suisses les plus accueillantes pour les familles. Sur le mont 
surplombant Klosters trône le monde merveilleux et fantastique de Madrisa-Land, où les 
familles passent de bons moments en été comme en hiver.

DAVOS

KLOSTERS

1560 M D'ALTITUDE

1200 M D'ALTITUDE
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Davos Klosters compte parmi les membres fondateurs de «Best  
of the Alps», un regroupement de 11 stations touristiques alpines  
emblématiques.

Best of the Alps incarne la proximité avec la culture locale ainsi que 
le mélange harmonieux de tradition et de progrès. Les 11 destina-
tions sont de véritables pionnières en matière de vacances au ski 
et à la montagne et garantissent des vacances de premier ordre 
dans l’un des paysages les plus fascinants au monde, les Alpes. Les 
activités marketing communes sont une pierre angulaire de cette 
coopération.

bestofthealps.com

BEST OF  
THE ALPS

VIDEO Audi Q8 55 e-tron advanced quattro, 408 HP, 
 24,4 –20,9 kWh/100 km, 0 g CO₂/km, category C

A
B
C
D
E
F
G

C

  Future is an attitude

The new, fully electric Audi Q8 e-tron. 
With a range of up to 571 km (WLTP).

Quiet, impressive.



8 9

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

Réseau de transports publics3

• Réseau local Davos
 Vallées adjacentes (Dischma, Sertig, Monstein)  
 ainsi que Wiesen

Personnes
– Carte journée CHF 10.00
– Enfants CHF 5.00
– Demi-tarif CHF 5.00
Chiens
– Carte semaine CHF 30.00
– Carte journée CHF 5.00
– Trajet simple CHF 2.20 (demi-tarif)

Programme touristique hivernal Nombreuses activités à tarif réduit
 davos.ch/gaesteprogramme 
 klosters.ch/gaesteprogramme

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

HIVER

TOUTE L’ANNÉE

GÄSTE-
PROGRAMM

SOMMER
GÄSTE-

PROGRAMM

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).

davos.ch/berge    //    klosters.ch/berge

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:

Programme touristique estival Nombreuses activités à tarif réduit
 davos.ch/gaesteprogramme
 klosters.ch/gaesteprogramme

ÉTÉ

Premium Card

UNE CARTE,  
PLEIN D’AVANTAGES

Billet basse saison Haute saison

Adulte 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 21.00 CHF 21.00 CHF 21.00 CHF 21.00 CHF 21.00 CHF 21.00

Sous réserve de modifications



10 11

Le programme que nous proposons à nos  
visiteurs d’été et d’hiver comporte une multi-
tude 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. Les activités sont 
accessibles à tous les clients titulaires de la Pre-
mium Card de la destination Davos Klosters et 
sont proposées à des prix fortement 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 aven-

tures) en hiver et plus de 60 activités (800 aven-
tures env.) durant la saison estivale!

Le programme touristique hivernal va de dé-
cembre 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. Lais-
sez-vous porter par nos super activités!

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 chez les paysans : découvrez  
la vie paysanne sur l’alpage

• Agréable balade en calèche vers l’alpage Novai  
et visite de la fromagerie: une expérience in-
contournable

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 pre-

mière expérience sur les pistes de fond
•  Early Bird: faire les premières traces sur les 

pistes tout juste damées
• Bâtir un igloo: Divertissement pour toute la 

famille
• Périple en raquettes: profitez du calme des 

paysages enneigés

davos.ch/gaesteprogramme
klosters.ch/gaesteprogramme

LE MEILLEUR PROGRAMME 
TOURISTIQUE AU MONDE SOMMER

GÄSTE-
PROGRAMM

GÄSTE-
PROGRAMM
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Avec six domaines skiables et près de 300 kilo-
mètres de pistes, les fondus de la glisse ont l’em-
barras du choix: Madrisa et Rinerhorn sont les  
domaines skiables à dimension familiale, Jakobs-
horn rime avec plaisir pour les amateurs de 
freestyle et d’après-ski, Parsenn est le domaine 
classique avec ses larges pistes, Pischa est le 
paradis du hors-piste et le Schatzalp s’adresse 
aux skieurs détente.

davos.ch/ski
klosters.ch/ski

Monter en train de montagne, descendre dans  
la poudreuse puis revenir en train ou en bus à la 
station inférieure – les amoureux de la poudreuse 
trouveront leur bonheur à Davos Klosters. Dans 
les vallées adjacentes, l’immense domaine dédié 
au freeride et aux randonnées à ski sont à dé-
couvrir, même sans remonte-pente. Les zones de 
tranquillité pour la faune et réserves animalières  
doivent être respectées. Il est recommandé de 
faire appel à un guide de montagne. 

davos.ch/freeride
klosters.ch/freeride

SKIER FREERIDE / EXCURSIONS

À VOS SKIS, 
PRÊTS, PARTEZ!

DES MOMENTS DE BONHEUR 
DANS LA POUDREUSE

Bons plans
• Parsenn / Gotschna: dompter la descente de 

Parsenn sur 2000 m de dénivelé
• Jakobshorn: déguster un Kafi Sex à la légen-

daire cabane de Jatz
• Madrisa: sur le domaine de Madrisa, plaisir de la 

neige et amusement pour toute la famille
•Rinerhorn: apprendre à skier de façon ludique  

sur les parcours des nains
• Schatzalp / Strela: calme et sérénité sur le 

premier domaine skiable «en décélération» 
d’Europe

Bons plans
• Pischa: la Mecque du freeride avec de nombreux 

beaux parcours
• Jakobshorn: point de départ pour des variantes 

en direction de Mühle Sertig ou Teufi
• Rinerhorn: longer le Leidbach de Nüllisch Grat à 

Davos Glaris
• Madrisa: la boucle de Madrisa est depuis des 

décennies un classique de la randonnée à ski. 
Une expérience en pleine nature inoubliable

VIDEO

VIDEO

davos.ch/skitouren
klosters.ch/skitouren



14 15

La destination touristique Davos Klosters offre 
aux frondeurs l’embarras du choix. Le réseau 
de ski de fond compte plus de 100 km de pistes 
classiques et 75 km de pistes de skating, avec 
tous les niveaux de difficulté. L’altitude et 
l’enneigement assuré garantissent des condi-
tions parfaites d’octobre à avril. Autant d’atouts 
qu’apprécie à leur juste valeur notre ambassa-
deur, champion du monde, champion olympique 
et vainqueur du classement général de Coupe du 
monde Dario Cologna. Le centre de ski de fond 
Dario Cologna offre détente et relaxation avec le 
premier concept après-nordic de Suisse.

davos.ch/langlauf
klosters.ch/langlauf

S’enfoncer, derrière un guide professionnel, hors 
des sentiers battus dans des forêts recouvertes 
de leur blanc manteau et des paysages enneigés 
ou s’aventurer aux quatre coins de la région, en 
autonomie, sur des chemins balisés – une expé-
rience en pleine nature extraordinaire. Au total, 
ce sont dix parcours balisés et sécurisés qui sont 
à découvrir à Davos Klosters – six dans la vallée 

et quatre sur les montagnes. Bon plan: une ran-
donnée au clair de lune, couplée dans l’idéal avec 
un souper typique des Grisons dans un refuge de 
montagne pittoresque.

davos.ch/schneeschuhwandern
klosters.ch/schneeschuhwandern

Les sentiers de randonnées hivernales s’étendant 
sur plus de 150 kilomètres à Davos et Klosters 
garantissent des expériences inoubliables dans 
des paysages recouverts de poudreuse. Ne pas 
manquer de découvrir les vallées adjacentes 
préservées ou de partir en excursion sur les mas-
sifs ensoleillés, facilement accessibles en train. 

Bon plan: une randonnée en direction de l’alpage 
Garfiun ou randonner à près de 2300 d’altitude 
sur le Gotschnagrat.

davos.ch/winterwandern
klosters.ch/winterwandern

SKI DE FOND

RANDONNÉE EN  
RAQUETTES

RANDONNÉES  
HIVERNALES

POUR LES AMATEURS  
ET LES CHAMPIONS  

OLYMPIQUES

Les bons plans ski de fond de Dario Cologna
• Vallée de Sertig: mon parcours préféré dans un 

cadre naturel extraordinaire, un classique
• Vallée de la Flüela: piste de la Coupe du monde 

de ski de fond FIS avec en prime l’exigeant «Co-
logna-Stutz»

• Vallée de Landwasser: la piste de ski de haute 
vallée se prête parfaitement aux descentes «en 
boulet de canon»

• Alp Garfiun: apprécier la vue grandiose sur le 
massif de Silvretta

• Snowfarming Davos: être sur les pistes dès la fin 
octobre grâce à la neige de l’année précédente

• Pistes nocturnes: se donner à fond jusqu’à une 
heure tardive sur les pistes de fond éclairées de 
Davos et Klosters

VIDEO
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La «luge de Davos» parlera sans aucun doute à tout un chacun. Comme l'indique le 
nom de cette célèbre luge en bois, Davos Klosters 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 pour les 
jeunes et les moins jeunes.

davos.ch/schlitteln
klosters.ch/schlitteln

Bons plans:
• Schatzalp: l’agréable piste de luge de 2,8 km fait arriver sur à Davos Platz
• Rinerhorn: le plaisir aventurier de la luge sur 33 virages
• Gotschna (station intermédiaire): 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: rejoindre la vallée sur des pistes de luge éclairées sur le Schatzlap 

ou sur le Rinerhorn

À Davos Klosters, le sport de glace relève de la tradition séculaire. La première 
patinoire entre en service à Davos en 1869. La région est aujourd’hui la Mecque par 
excellence du sport de glace en Suisse. Un titre conféré par la plus belle enceinte de 
hockey de glace de Suisse et par les diverses pistes artificielles dédiées au patinage, 
au hockey, au curling et à l’eisstock. 

davos.ch/eissport
klosters.ch/eissport

Bons plans:
• Centre sportif de 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 

PRATIQUE DE LA LUGE

SPORTS DE GLACELES JOIES DE LA LUGE DANS 
UN DÉCOR ALPIN GRANDIOSE
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Destination Davos Klosters offre aux familles 
un large choix d’activités. Petits et grands de 
tous niveaux profiteront des plaisirs de la neige 
dans la vallée (au Kinderland) ou dans l’un des 
six domaines skiables (axés sur les besoins des 
familles). Les familles s’amuseront beaucoup en 
faisant de la luge, en patinant ou lors d’une partie 
de hockey tous ensemble. De nombreuses offres 
en intérieur viennent offrir une alternative aux 
moments d’amusement dans la neige ou sur la 
glace. 

davos.ch/familien
klosters.ch/familien

ACTIVITÉS HIVERNALES 
POUR LES FAMILLES

LES FAMILLES 
AVANT TOUT

Bons plans pour les familles
• Bolgen: apprendre en s’amusant le maniement 

des skis à la «Home of Winter»
• Bünda: amusement garanti sur les pistes d’en-

trainement destinées aux familles
• Madrisa: monter au Schaffürggli sur le premier 

télésiège 6 places adapté aux enfants de Suisse 
puis se défouler dans le parc Madrisa-Land

• Nordic Park: améliorer sa technique sur diffé-
rents postes tout en s’amusant 

• Schatzalp: l’agréable piste de luge de 2,8 km 
fait arriver à Davos Platz

• Foxtrail: partir à l’aventure sur les traces  
du renard à Davos – un divertissement pour 
toute la famille

Davos Klosters rime avec offre de loisirs, sportive et culturelle riche.  
En hiver, de nombreux évènements garantissent un divertissement de tous les instants:

ACTIVITÉS HIVERNALES

Évènement Où Quand

Hockey Club Davos Davos Septembre – Mars/Avril

Marché de Noël Klosters & Serneus Klosters & Serneus Novembre

Marché de Noël Davos Platz Davos Platz Novembre

44. Blick plaisir du ski de fond Davos Novembre / Décembre

Eistraum Davos Décembre – Mars

Concerts de Noël Klosters Décembre

Magie hivernale  Klosters Décembre

Noël en forêt du Rütiwald Klosters Décembre

Marché de Noël Davos Dorf Davos Dorf Décembre

Songbird Festival Davos Décembre

Sächsi Schällätä Klosters Décembre

Coupe du monde de ski de fond Nordic FIS Davos Décembre

Spengler Cup Davos Dernière semaine de Décembre

Réception du Nouvel-An avec course de cochons Klosters Nouvel-An

Backcountry Weeks Davos Février 

Sertig Classic Davos Février

Red Bull Slegends Davos Februar

Derby Parsenn Davos Mars

Course de ski internationale pour enfants Klosters Février

Selfranga Night Show Klosters Février

Art On Ice Davos Février

Ski-Mo Festival Davos Davos Mars

Coverfestival Davos Davos Février/Mars

Tastentage Festival de musique Klosters Avril

davos.ch/events
klosters.ch/events
(Sous réserve de modifications)

VIDEO



#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

Pour tout le monde, pour Dario
et toute la famille

Plus de 700 kilomètres de sentiers de randon-
nées balisés, thématiques et panoramiques, 
sillonnent des forêts à la faune riche, des pay-
sages de montagne inoubliables et des vallées 
adjacentes romantiques pour des évasions 
pédestres grandioses. Notre choix de randonnées 
est adapté aussi bien aux marcheurs tranquilles, 
aux randonneurs sportifs et à la recherche de 
convivialité qu'aux randonneurs alpinistes ambi-
tieux.

davos.ch/wandern
klosters.ch/wandern

RANDONNÉES
Randonnées incontournables
• 9-Alpen-Tour: randonnée facile avec  

vue splendide sur la région de Davos
• Fanezfurgga: passer par des torrents de  

montagne bouillonnants et d’anciens villages 
walser pittoresques

• Jöriseen (Flüela / Vereina): des lacs vert clair  
au cœur d’un cadre alpin fascinant

• Rätschenjoch / Rätschenhorn: randonnée en 
altitude avec montée au sommet et vue pano-
ramique magnifique

• Randonnée des 4 lacs: de Sardasca à Klosters 
via Schlappin en passant par quatre lacs de 
montagne pittoresques

VIDEO
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Le trail est le nouvelle tendance pour les coureurs en montagne. 
De plus en plus de coureurs délaissent le bitume pour tenter leur 
chance sur du tout-terrain. Priorité est ce faisant donnée à la 
nature. Et sur ce point, Davos Klosters n’a pas à rougir. Courir ici 
permet de profiter non seulement de la vue mais également 
des bienfaits de l’entrainement en altitude et du climat stimulant. 
Et de propositions quasi illimitées de trail: des flowtrails sur des 
collines aux pentes douces côtoient des courses techniques sur 
terrain plus abrupte.

davos.ch/trailrunning
klosters.ch/trailrunning

TRAIL
VIDEO

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 et de vivre une fantastique 
expérience sur deux roues en pleine nature. Les 
randonneurs et les vététistes doivent se partager 
les chemins. La Trail Tolérance n’est pas un terme 
galvaudé chez nous. La Trail Crew n’a de cesse 
d’assurer l’entretien des chemins et de constituer 
de nouvelles sections.

davos.ch/bike
klosters.ch/bike

VTT
Bons plans
• IMBA Alps Epic Trail: une expérience unique sur 

le plus long Singletrail de Suisse
• Bahnentour Davos Klosters: la course d’enduro 

ultime sur 10 000 m de dénivelé
• Le parc d’aventure de Davos: amusement et 

sensation fortes avec des tables, un pumptrack, 
des jumps et des structures North-Shore

• Piste de freeride du Gotschna: frissons garan-
tis sur plus de 200 virages serrés ainsi que 30 
tables

• Alp Garfiun: excursion facile le long de la bouil-
lonnante Landquart au départ de Klosters

• E-Bike-Hütten-Tour: aventure de trois jours- 
en vélo électrique avec nuitées dans des chalets  
de montagne typiques

PARADIS ALPIN 
DU SINGLETRAIL

VIDEO
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Des lacs de montagne cristallins pour se délasser, des torrents de 
carte postale pour de longues promenades, des lacs et des rivières 
pour les amateurs de sports nautiques et des cascades rugis-
santes qui ne manquent pas d’émerveiller. Davos Klosters propose 
tout cela pour une fraîcheur estivale alpine appréciable.

ACTIVITÉS AQUATIQUES

Bons plans
• Eau-là-là: baignade plaisir avec des bassins pour enfants et un toboggan 

de 80 mètres 
• Wakeboarding: débutants et professionnels se retrouvent au lac de  

Davos pour se frotter au téléski nautique
• Pédalo: location possible sur le lac de Davos
• Cascade de Sertig: spectacle naturel unique dans un cadre montagnard 

idyllique
• Plage aménagée à Klosters: piscine familiale avec mur d’escalade dans 

l’eau, bassin pour plongeons, plongeoirs et toboggan
• River Rafting: descendre en bateau pneumatique le Bergbach 

jusqu’à Klosters

davos.ch/wasser
klosters.ch/wasser

À Davos Klosters, les golfeuses et les golfeurs s’adonnent à leur 
passion sur deux parcours s’intégrant harmonieusement dans le 
paysage. Au programme, 18 trous à Davos et 9 trous à Klosters. À 
proximité se situent neuf autres parcours de golf. Cette vaste sé-
lection de terrains, hôtels et clubs de golf explique le grand intérêt 
des amateurs de cette discipline pour la station-village.

davos.ch/golf
klosters.ch/golf

GOLF

ÊTRE AUX ANGES  
AU PARADIS DU GOLF

L’EMBARRAS DU CHOIX  
POUR LES VRAIS POISSONS

VIDEO
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De par sa richesse, l'offre culturelle de Davos Klosters est unique 
dans les montagnes. Le musée Kirchner de Davos abrite la plus 
grande collection mondiale d'œuvres de Ernst Ludwig Kirchner.  
À l’alpinum de Schatzalp, ce sont quelque 5000 espèces végétales 
différentes qui peuvent être admirées et au musée Nutli Hüschi 
de Klosters, le visiteur peut découvrir la vie traditionnelle et les 
constructions des Walser.

davos.ch/kultur
klosters.ch/kultur

Les Chemins de fer rhétiques (RhB) sont synonymes de voyages en 
train de première classe. Non loin de Davos se trouvent les viaducs 
de Wiesner et de Landwasser. Le viaduc de Wiesner (inauguré en 
1909) a inspiré en 1926 Ernst Ludwig Kirchner pour son tableau 
«Brücke bei Wiesen». Le viaduc de Landwasser est tout aussi 
imposant: 142 mètres de long, 65 mètres de haut et juché sur cinq 
piliers en pierre. Aller contempler ces ouvrages d’art est incontour-
nable. Le point d'observation du viaduc à Filisur, accessible en été 
en petit train depuis la gare de la localité, constitue l’endroit idéal 
pour cela.

Pour un mélange de nostalgie et d’aventure, c’est vers un autre 
type voyage en train qu'il faut se tourner avec la locomotive cro-
codile. Le trajet part de Davos, traverse les gorges romantiques 
de Zügen, passe par le célèbre viaduc de Wiesner pour rejoindre 
Filisur.

davos.ch/rhb
klosters.ch/rhb CULTURE

AVENTURES 
FERROVIAIRES

VIDEO
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Les enfants veulent se défouler, découvrir plein 
de nouvelles choses et vivre des aventures. Des-
tination Davos Klosters est une destination tou-
ristique offrant moultes possibilités d’activités: 
parcs d’aventure et de jeux divertissants, sentiers 
thématiques uniques, superbes chemins de VTT 
dans toutes les vallées adjacentes, innombrables 
activités aquatiques, diverses aires de jeux et de 
pique-nique ou zoos pour enfants.

davos.ch/familien
klosters.ch/familien

ACTIVITÉS ESTIVALES 
POUR LES FAMILLES

PETITS ET GRANDS  
S’AMUSENT ET SE DÉPENSENT

Bons plans
• Le parc d’aventure de Davos: petits et grands 

s’amusent et se dépensent au parc d’escalade et 
de VTT

• GWunderwald: 30 bornes participatives pour  
se cultiver sur la nature, l’agriculture et l’exploi-
tation forestière

• Schatzalp: l’ivresse de la vitesse sur la piste  
de luge d’été avec une vue magnifique

• Trottinette: foncer en position debout depuis 
Rinerhorn, la vallée de Sertig ou Madrisa

• Parc Madrisa-Land: se défouler dans le parc de 
jeux à près de 1900 m d’altitude

• Foxtrail: résoudre d’épineuses énigmes, dé-
chiffrer des messages secrets et découvrir en 
s’amusant la région montagneuse de Davos

• Chemin des nains: découvrir, Purzel et ses amis, 
des «univers de nains» tendrement mis en 
scène

Davos Klosters rime avec offre de loisirs, sportive et culturelle riche.  
En été, de nombreux évènements garantissent un divertissement de tous les instants:

ÉVÈNEMENTS ESTIVAUX

Évènement Où Quand

Bike Opening Klosters Juin

Fête de l’été Klosters Juin

ROCK THE BOCK – Festival VTT,  
barbecue et bière Davos Klosters Juin

Tennis Klosters: ITF Tour 25’000 Klosters Juin

Course de chaises de bureau Davos Juin

Fête de la musique du district Klosters Juin

Open Air Gatschiefer Klosters Juin/Juillet

davos@promenade Davos Juillet/août (le vendredi)

Paradis des sauts à Kurpark Davos Juillet/ août

Davos Klosters Sounds Good Davos Klosters Juillet

European Junior Tennis Championships U18 Klosters Juillet

24h Randonnée Klosters Juillet

ÖKK Bike Revolution Davos Juillet

Davos X-Trails Davos Klosters Juillet

Randonnée des muletiers Via Valtellina   Davos Klosters Juillet

Sertig Schwinget   Davos Juillet

1K Vertical Davos Juillet

Klosters Music Klosters Juillet/août

Hiking Sounds Madrisa Klosters Juillet/août

Blick Outdoorplausch Davos août

Madrisa Trail Klosters Août

Swiss Epic Davos Août

Davos Festival Davos Août

Grischa Trailride Davos Août

Mille et un plaisirs nostalgiques Klosters Août

Challenge Davos Festival Davos Août

Désalpe traditionnelle Monbiel Klosters Septembre 

Mondraker Enduro Team Davos Septembre 

RAID Klosters Septembre

Dynafit TransAlpine RUN Klosters Septembre 

Vintage Bike Masters Klosters Klosters Septembre 

davos.ch/events  //  klosters.ch/events
(Sous réserve de modifications)

VIDEO
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UN TOURISME ITINÉRANT  
INOUBLIABLE

#AvisBestRoad

Le Grand Tour de Suisse, ce 
sont les plus belles régions et 
attractions de Suisse visitées 
par un parcours sublime de 
1600 kilomètres. Ce voyage de 
découverte chemine à travers 

quatre régions linguistiques, cinq cols alpins, 
onze sites inscrits au patrimoine mondial de 
L’UNESCO et le long de 22 lacs. La route passe 
également par Destination Davos Klosters sur le 
tronçon «Küblis – Flüela Hospiz». 

GRAND TOUR DE 
SUISSE

ALPINE CIRCLE  
GRISONS

Cold de Flüela: l'une des meilleures  
routes au monde
Sur le Grand Tour de Suisse, l'objectif c’est la 
route. Cas unique en Suisse, la partie sur le col 
de Flüela a été désignée comme étant l’une des 
meilleures routes au monde 
par la société de location de 
voitures AVIS.

davos.ch/grandtour
klosters.ch/grandtour

L’Islande a le Golden Circle, l’Afrique du Sud la 
Garden Route et les Grisons ont désormais la 
Alpine Circle. Ce circuit à travers les Grisons  
relie les attractions touristiques incontournables 
du plus grand canton de Suisse. 

Contrairement aux roadtrips classiques, l’Alpine 
Circle mise sur divers moyens de locomotion: la 
voiture électrique, le vélo électrique et le train. 
Quelque soit le moyen de transport que vous 
choisissez: le circuit alpin à travers les Grisons 
est une expérience unique, aussi bien derrière un 
volant ou un guidon que sur des rails. 

davos.ch/alpine-circle
klosters.ch/alpine-circle
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À Davos Klosters, les visiteurs peuvent s’attabler dans des restau-
rants raffinés qui célèbrent toute la diversité de l’art culinaire ainsi 
que dans des restaurants plus modestes mais non moins excellents 
qui proposent des spécialités de la région.  
Plus de 140 restaurants (dont trois comptant au minium 15 points 
Gault-Millau), de l’établissement gastronomique en plein centre-
ville jusqu’à la chaleureuse auberge dans la vallée adjacente font 
atteindre des sommets culinaires.

Davos Klosters est connue comme la destination la plus festive 
des Alpes. La cabane de Jatz et le Bolgen Plaza ainsi que Gaudy’s 
Graströchni sont les spots par excellence pour clôturer une belle 
journée de ski et se situent au pied des pistes. Les oiseaux de nuit 
sont attendus au légendaire Ex-Bar ainsi que dans les deux clubs 
sélect Pöstli Club à Davos et Casa Antica à Klosters.

GASTRONOMIE

APRÈS-SKI /  
VIE NOCTURNE

POUR LES FINS GOURMETS

IMPOSSIBLE DE S’ENNUYER
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Dans un paysage de montagne unique, les 
refuges et les cabanes CAS constituent des 
solutions d’hébergement agréables pour les 
alpinistes et les grimpeurs, les randonneurs, les 
familles et les amoureux de la nature. Y séjourner 
est une expérience inoubliable et permet d’être 
au plus près de la nature, de l’environnement et 
de la culture. 

davos.ch/berghuetten
klosters.ch/berghuetten

REFUGES DE MONTAGNE/
CABANES CAS

DES NUITÉES  
PITTORESQUES

SHOP TILL YOU DROP

Bons plans
• Cabane de Grialetsch CAS: Cabane en bord de 

lac de montagne avec vue sur le glacier du  
Grialetsch

• Auberge de montagne Dürrboden: située au 
fond de la vallée de Dischma avec une grande 
terrasse ensoleillée

• Cabane de Silvretta CAS: point de départ idéal 
pour les excursions autour du glacier de Silvretta

• Refuge Vereina: refuge idéalement situé dans la 
vallée de Vereina

• Cabane Kesch CAS: logement unique pour les 
longues randonnées autour de Davos

• Cabanes dans les arbres de Madrisa et suite 
étoilée: passer la nuit au milieu de la forêt ou 
sous un ciel étoilé

En matière d’invitation au shopping, la «métropole des Alpes» 
qu’est Davos sort le grand jeu: boutiques de marque de renom-
mée internationale, horlogerie et bijouterie, cuir, artisanat local et 
innombrables magasins de sport garantissent des virées shopping 
de premier ordre.  
Klosters propose par ailleurs des magasins où style, classe et au-
thenticité sont à l’honneur.

davos.ch/shopping
klosters.ch/shopping

SHOPPING
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HÔTELS À DAVOS
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Contact Hôtel 
VTT

Hôtel ski 
de fond

AlpenGold Hotel alpengoldhotel.com

Flüela flueladavos.ch

Precise Tale Seehof precisehotels.com/davos 3

Steigenberger Grandhotel Belvédère davos.steigenberger.ch

Contact Hôtel 
VTT

Hôtel ski 
de fond

AMERON Swiss Mountain Resort (Superior) ameron-hotel-davos.ch 3

Grischa (Superior) hotelgrischa.ch 3 3

Hard Rock Hotel (Superior) hardrockhotels.com/davos 3

Morosani Schweizerhof (Superior) schweizerhof.morosani.ch

Waldhotel (Superior) waldhotel-davos.ch

Waldhuus (Superior) waldhuusdavos.ch 3

Central Sporthotel central-davos.ch

Europe europe-davos.ch

Hilton Garden Inn davos.hgi.com

Kongress Hotel hotelkongress.ch

Meierhof meierhof.ch

Morosani Posthotel posthotel.morosani.ch

Sunstar Alpine Hotel parkhotel-davos.sunstar.ch

Turmhotel Victoria victoria-davos.ch

Contact Hôtel 
VTT

Hôtel ski 
de fond

National (Superior) mountainhotels.ch

Alpenhof alpenhof-davos.ch

Alpine Inn huettenzauber.ch 

Aparthotel Muchetta / Davos Wiesen aparthotel-davos.ch

arthausHOTEL arthaushotel.ch

Bellevue / Davos Wiesen bellevuewiesen.com

Bünda hotelbuendadavos.ch 3

Bündnerhof buendnerhof.ch

Casanna casanna.ch

Concordia concordia-davos.ch

Davoserhof mountainhotels.ch

Contact Hôtel 
VTT

Hôtel ski 
de fond

Dischma dischma.ch 3

Ducan / Davos Monstein hotel-ducan.ch

Kessler's Kulm / Davos Wolfgang kessler-kulm.ch 3 3

Ochsen 2 mountainhotels.ch 3

Ochsen mountainhotels.ch 3

Parsenn hotelparsenn.ch

Schatzalp Snow & Mountain Resort schatzalp.ch

Schraemli‘s Lengmatta / Davos Frauenkirch lengmatta-davos.ch

Seebüel seebuel.ch

Solaria Feriensiedlung solaria.ch 3 3

Strela mountainhotels.ch 3

Walserhuus / Davos Sertig walserhuus.ch

Contact Hôtel 
VTT

Hôtel ski 
de fond

Alte Post mountainhotels.ch

Sonnenhalde / Davos Wiesen sonnenhalde.com

Ohne Sterne-Klassifikation Contact Hôtel 
VTT

Hôtel ski 
de fond

Club Hotel clubhotel.ch

Edelweiss hotel-edelweiss-davos.ch

Gasthaus zum Tschuggen / Flüelapass da-damiano.ch

Landhuus / Davos Frauenkirch landhuus-frauenkirch.ch

Morosani fiftyone morosani.ch

SHIMA shima-davos.ch

Spenglers Inn spenglersinn.ch 3

Youthpalace youthhostel.ch 3

Zentrum Haus zentrumhaus.ch

Mountain Hotels Contact Hôtel 
VTT

Hôtel ski 
de fond

Ein Verbund von über 20 Hotels und Ferienresorts der Davos 
Klosters Mountains im Tal und auf den Bergen. Das Angebot 
reicht von Gruppenunterkünften bis zu Sternehäusern und 
Ferienwohnungen mit Ski-In.

mountainhotels.ch
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HÔTELS À KLOSTERS
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Contact Hôtel 
VTT

Hôtel ski 
de fond

Hotel Vereina (Superior) hotelvereina.ch 3 3

Piz Buin (Superior) pizbuin-klosters.ch

Alpina alpina-klosters.ch

Silvretta Parkhotel silvretta.ch

Sunstar Boutique Hotel Albeina klosters.sunstar.ch

Contact Hôtel 
VTT

Hôtel ski 
de fond

Chesa Grischuna (Superior) chesagrischuna.ch

Cresta crestaklosters.ch

Madrisa Lodge madrisalodge.ch

Nostalgie Hotel Bad Serneus badserneus.ch

Silvapina silvapina.ch

Sport hotel-sport.ch

Steinbock steinbock-klosters.ch

Classification non étoilée Contact Hôtel 
VTT

Hôtel ski 
de fond

Adventure Hostel adventurehostel.ch

Aquasana / Saas im Prättigau aquasana.ch

Berghaus Erika / Schlappin schlappin.ch

Chesa Selfranga selfranga.ch

Garni Malein garnimalein.com

Gasthaus zum Rathaus / Saas im Prättigau rathaus-saas.ch

Sport-Lodge sport-lodge.ch 3 3

Gasthaus Sunneschy / Saas im Prättigau –

Wynegg wynegg.ch
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Agence Contact

Destination Davos Klosters davos.ch/ferienshop oder klosters.ch/ferienshop

Aparthotel Muchetta / Davos Wiesen aparthotel-davos.ch 

Central Apartments / Davos central-apartments.ch

Christoffel Ferienwohnungen AG / Davos Klosters christoffeldavos.ch

Compagnoni Ferienwohnungen / Davos ferienwohnungen-davos.ch

Europe AG / Davos europe-davos.ch

Ferienwohnungen Allegra / Davos ferienwohnungen-allegra.ch

Ferienwohnungen Trepp / Klosters trepp-fewo-klosters.ch

immo-score ag / Davos immo-score.ch

Markutt Treuhand AG / Davos markutt.ch

Monami Ferienwohnungen und Chalets GmbH / Klosters monami.ch

Parsenn Resort / Davos parsenn-resort.ch

Reno Rent renorent.swiss

Solaria Feriensiedlung / Davos solaria.ch

Teresa's Homes Alpine Real Estate / Klosters teresas-homes.ch

Traumferien / Davos traumferien-davos.ch

LOGEMENTS  
DE VACANCES

Davos Klosters compte une multitude de maisons de vacances exclusives ainsi de grands apparte-
ments de vacances et chambres privées à tous les prix. Des séjours courts, avec dates d’arrivée et de 
départ flexibles, sont possibles. 

Les principales agences de location sont:

Au sein de l’offre touristique suisse, les locations de vacances constituent une alternative attrayante 
à l’hôtellerie. La majorité des biens sont distingués par le label de qualité et sont détenteurs de une à 
cinq étoiles:

Hébergement de luxe
• Excellente infrastructure du bien
• Surface généreuse
• Mobilier élégant et luxueux avec tout le confort technique
• Impression générale d’excellente tenue et de haut-de-gamme

Logement supérieur
• Infrastructure répondant à de hautes exigences
• Mobilier de bonne qualité avec confort notable
• Impression générale de premier ordre avec cohésion visuelle des formes et des matériaux

Logement confort
• Infrastructure avenante en bon état
• Mobilier convenable et soigné avec bon confort
• Impression générale confortable et avenante

Logement standard
• Infrastructure satisfaisante
• Mobilier fonctionnel avec confort moyen
• Fonctionnalité avant tout
• Impression générale solide

Logement simple
• Infrastructure nécessaire existante
• Mobilier simple avec confort adapté
• Fonctionnel



42 43

innovation-davosklosters.ch

Il vous manque quelque chose à Davos Klosters? Vous aimeriez 
améliorer des choses ou un fonctionnement différent sur  
quelque chose? Faites-nous part de vos idées sur notre plate - 
forme des propositions. Vous contribuerez ainsi à décupler  
l’attrait de Davos Klosters!

Vos idées pour  
Davos Klosters

ACCÈS
Destination Davos Klosters se trouve au cœur du canton des Grisons. Deux heures de voiture  
séparent Davos Klosters de Zurich. Depuis la sortie d’autoroute Landquart (A13 / E43), la trajet dure 
encore 30 à 45 min.

Ceux qui préfèrent profiter tranquillement des superbes paysages prendront plutôt le train: la CFF les 
transportera jusqu’à Lanquart puis ils contineront avec les Chemins de fer rhétiques (RhB).

Autre possibilité pour rejoindre Davos Klosters: via Thusis / Tiefencastel ainsi que depuis Engadin via 
les cols Flüela, Albula ou encore Julier ou le tunnel de Vereina.

Le «Davos Express» établit tous les samedis, de décembre à avril, une liaison en bus directe de/vers 
Davos Klosters depuis / vers l’aéroport de Zurich ZRH.

TEMPS DE TRAJET

Zurich Bâle Fribourg Lausanne Genève

Train 2 h 20 min 3 h 30 min 3 h 55 min 4 h 40 min 5 h 15 min

Voiture 1 h 50 min 2 h 40 min 3 h 10 min 4 h 4 h 40 min
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