
Découvrez de manière individuelle les plus beaux sites tou-
ristiques des Grisons – en empruntant un circuit sur l’Alpine 
Circle. Voyagez en voiture et vivez une expérience variée en 
passant par les plus beaux cols alpins. Voyagez avec votre 
propre véhicule ou profitez de louer une voiture électrique 
avec électricité gratuite de PLUG’N ROLL.

Prestations incluses
• Hébergement avec petit-déjeuner

Option
• Louez une voiture électrique avec alimentation électrique auprès de 

plus de 300 stations de charge de PLUG’N ROLL

Points forts 
• Nature unique des Grisons (gorges du Rhin, glacier Diavolezza, viaduc de 

Landwasser, Parc National Suisse)
• 5 cols alpins (Flüela, Fuorcla di Livigno, Bernina, Julier/Albula, Oberalp)
• 2 Patrimoine mondial de l'UNESCO  

→ Haut lieu tectonique de Sardona   
→ Patrimoine de l’UNESCO Chemins de fer rhétiques 

4 jours, 3 nuits 

Découvrir individuellement,
Alpine Circle Tours
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https://plugnroll.com/elektroautofahrer/netzwerk/
https://plugnroll.com/elektroautofahrer/netzwerk/
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Proposition de programme 
4 jours, 3 nuits
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1er jour
Arrivée de votre lieu de résidence aux Grisons via Sargans

Option location d’une voiture électrique 
•  Voyage individuel en transport public de votre point de départ en 

Suisse à Zoug (non inclus)
•  Prise en charge de la voiture électrique à Zoug et poursuite du 

voyage via Sargans vers les Grisons

Option voyage individuel 
•  Voyage individuel depuis votre point de départ en Suisse jusqu'aux 

Grisons en passant par Sargans 

Points forts / conseils  Région de vacances du pays de Heidi 
• Village de Heidi  ou destination Davos Klosters
• Expérience vinicole dans la Seigneurie grisonne
• Monstein: la plus haute brasserie de Suisse
•  Le Musée Kirchner Davos offre aux visiteurs l'expérience  

extraordinaire d'admirer l'art d'Ernst Ludwig Kirchner  
sur le lieu même de sa création.

2e jour
Pays de Heidi / Davos – Basse Engadine

Points forts / conseils  Région Engadine Scuol Zernez
• Musée Susch
• Sent un village typique de l'Engadine

https://heidiland.com/de/informieren/heidis-heimat/heididorf-maienfeld.html
https://heidiland.com/de/informieren/regionen-orte/buendner-herrschaft.html
https://www.biervision-monstein.ch
https://www.kirchnermuseum.ch/de/aktuell/
http://www.muzeumsusch.ch
https://www.engadin.com/de/das-unterengadin/ferienorte/sent


3e jour
Basse Engadine – Lenzerheide

Suggestions d'itinéraires 

Zernez, Livigno (IT), col de la Bernina, St-Moritz, Lenzerheide

Points forts / conseils  Destination Lenzerheide
• Visite du Centre du parc national à Zernez
• Randonnée dans le Parc National Suisse
• Expérience du glacier Diavolezza
• Variante St-Moritz, Albula, Lenzerheide
 • Viaduc de Landwasser à Filisur
 • Musée du Chemin de fer à Bergün
• Variante St-Moritz, Julier, Lenzerheide
 • Découvrir Alp Flix
 • Heidsee, Lenzerheide

4e jour
Voyage de retour Lenzerheide – Flims par le col de l'Oberalp 
jusqu'au lieu de résidence

Points forts / conseils  Destination Surselva
• Gorges du Rhin
• Sentier des cimes Laax
• Découvrez Piz Mundaun
• Région des sources du Rhin Oberalppass 

https://www.nationalpark.ch/fr/?changelang
https://www.nationalpark.ch/fr/visite/les-itineraires/
https://www.diavolezza.ch/erlebnisse/sommer/
https://www.rhb.ch/de/blog/der-landwasserviadukt-die-besten-fotospots
https://www.bahnmuseum-albula.ch/de
https://www.valsurses.ch/de/aktivitaeten/sommer/alp-flix
https://arosalenzerheide.swiss/de/Region/Lenzerheide/Region/Wissenswertes/Von-A-bis-Z/Lido-Heidsee_isd_124903
http://www.rheinschlucht.ch
https://www.flimslaax.com/naturerlebnisse/baumwipfelpfad
https://www.surselva.info/Natur/Piz-Mundaun
https://www.disentis-sedrun.ch/de/rheinquelle

