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COUVENT SAINT-JEAN À MÜSTAIR
Musée du couvent : douze siècles de construction, d’art 
et d’histoire. Les Bénédictines vous offrent un aperçu de 
leur couvent et de leur existence, hier et aujourd’hui.

4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Des montées abruptes et des Single-Trails s’alternent 
avec des passages simples dans les villages 
d'Unterengadin. Une bonne condition physique est 
nécessaire, en particulier le 2ème jour ainsi que de 
l’expérience en VTT sur des Single-Trails. 

Dates d'arrivée chaque jour 15.06. – 12.10.
Saison 1 : 15.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants 

Arrivée/Parking/Départ
• Scuol offre 3 parkings gratuits.

Prix  Cat. A  Cat. B

Code de réservation CH-GRASS -04A -04B
Saison 1 495.- 445.-
Saison 2 535.- 465.-
Suppl. chambre simple 149.- 139.-
Location VTT Fully 155.- 145.-
Cat. A : hôtels de classe moyenne et 4*
Cat. B : hôtels de classe moyenne et hostellerie

Nuits supplémentaires
Scuol 125.- 79.-
Suppl. chambre simple 55.- 40.-

Prestations
• 3 nuitées dans la catégorie choisie, avec petit 

déjeuner
• Transferts des bagages quotidiens
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

Non compris
• Bus public de Scuol à S-charl, (env. CHF 14.- par 

personne et trajet, réservation exigée !)

CIRCUIT DU PARC NATIONAL SUISSE
Sur les traces du marathon VTT. 

La route diversifiée autour du parc national suisse passe par deux cols alpins et longe la forêt la plus 
en altitude d’Europe, la forêt d’Aroles. Vous découvrez de près et intensivement la nature immaculée du 
canton Graubünden en quatre étapes.

Jour 1 : Arrivée à Scuol | Scuol – Tschierv
 env. 20 km (Single-Trails : 4 km)  515 m  660 m

Veuillez déposer vos bagages à Scuol. Puis par bus 
public par le Val S-charl, en passant le hameau 
de S-charl et la fôret de pins de Tamangur. La pre-
mière partie du circuit par le Val S-charl et le Pass 
da Costainas se caractérise par les extraordinaires 
paysages le long d'un torrent et à travers des forêts 
clairsemées de pins arolles. Nous vous conseillons une 
pause dans les hameaux de S-charl et de Lü.

Jour 2 : Tschierv – Livigno
 env. 40 km (Single-Trails : 3 km)  1'100 m  1'100 m

Du Val Müstair baigné de soleil, on gagne le lac de 
S. Giocomo di Fraéle et l'Apisella en passant par le Val 
Mora. Suit une descente raide jusqu'au lac de Livigno 
puis Livigno, le terme de l'étape.

Jour 3 : Livigno – S-chanf
 env. 25 km (Single-Trails : 4 km)  900 m  1'050 m

De Livigno, on monte jusqu'au point le plus haut du 
circuit, le Pass Chaschauna (2‘694 m). La descente, au 
début assez difficile dans le Val Chaschauna jusqu'à 
S-chanf, fait oublier les efforts fournis pour la montée.

Jour 4 : S-chanf – Scuol | Départ
 env. 40 km (Single-Trails : 6 km)  1'515 m  1'675 m

L'étape « la plus simple » nous mène jusqu'à Zernez 
puis traverse les pittoresques villages engadinois Susch, 
Lavin, Guarda et Ardez. Après la dernière montée 
jusqu'à Ftan, la descente jusqu'à Scuol, notre point de 
départ, offre de très belles vues. Après l'arrivée à Scuol, 
départ individuel.
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