
1er jour : accès au site automobile (Zoug), poursuite du voyage jusqu’à Laax, à 135 km
• Arrivée personnelle par les transports en commun

• Adoption d’une voiture électrique à Zoug

• Voyage individue de Zoug vers Laax (135 km)

• 1ère nuit au WellnessHostel3000 à Laax

2e jour : découvrir la région de Laax
• Excursion dans les gorges du Rhin à bord du Cabrio Bus (billet pour les gorges du Rhin à Flims)

•  Points forts au cours du déplacement :  Gorges du Rhin  
 Lac de Cauma  
 Unesco Sardona

• 2e nuit au wellnessHostel3000 à Laax

3e jour : journée de voyage de Laax vers Locarno, 180 km
• Laax – Ilanz – Disentis – Col de l'Oberalp – Andermatt – Col du Saint–Gothard – Locarno

•  Points forts au cours du déplacement :  Abbaye de Disentis 
 Région du Rhin Col de Oberalp 
 Col du Saint–Gothard 
 Patrimoine mondial de l’UNESCO Châteaux forts de Bellinzone 
 Impression de Méditerranée Piazza Grande

• 3e nuit à l’Auberge de Jeunesse de Locarno

4e jour : découvrir la région de Locarno
•  Impression de Méditerranée Piazza Grande 

• Point de vue Cardada  Cardada le plus bas (Lago Maggiore) mais aussi le plus haut (Pointe Dufour) de Suisse visibles simultanément 

• Sanctuaire Madonna del Sasso

• Transport par voie navigable sur les îles de Brissago route martine la plus basse en altitude en Suisse

• 4e nuit à l’Auberge de Jeunesse de Locarno

ALPINE CIRCLE E-AUTO TOUR   
BY SWISS YOUTH HOSTEL
7 jours / 6 nuits

Conseils pour la découverte personnelle des régions

Route: Zoug → Laax → Andermatt → Locarno → St. Moritz → Davos  → Zoug



5e jour : journée de voyage de Locarno vers St. Moritz  
Itinéraires possibles

•  L’italienne, 164 km : Locarno – Lugano – Chiavenna – Val Bregaglia – Col de la Maloja – St. Moritz 
  Temps forts : Soglio, Giacometti Val Bregaglia, Pays des lacs de St. Moritz avec la ligne de navigation la plus haute  

en altitude d'Europe

•  La montagneuse : 180 km : juin – octobre  
Locarno – Col du San Bernardino – Col du Splügen – Chiavenna – Val Bregaglia – Col de la Maloja – St. Moritz Points forts : 
Château de Messoco, Col du San Bernardino, Col du Splügen, Soglio, Giacometti Val Bregaglia,  
Pays des lacs de St. Moritz avec la ligne de navigation la plus haute en altitude d'Europe

•  La traditionelle : 175 km  
Locarno – Col du San Bernardino – Thusis – Col du Julier – St. Moritz  
Points forts : Château de Messoco, Col du San Bernardino, Gorge de Viamala,  
Caffé Bivio : la torréfaction la plus haute en altitude d’Europe

•  Points forts au cours du déplacement : Château de Messoco 
 Col du San Bernardino 
 Col du Splügen 
 Caffé Bivio  
 Gorge de Viamala 
 Soglio, le village 
 Giacometti Val Bregaglia 
 Col de la Maloja 
 Pays des lacs de St. Moritz  
 avec la ligne de navigation la plus haute en altitude d'Europe

• 5e nuit à l’Auberge de Jeunesse de St. Moritz 

 

6e jour : Découvrir la région de St. Moritz
• L’expérience des glaciers de Diavolezza

• Voyage en bateau sur le Lac de Sils, voie maritime navigable la plus haute en altitude en Suisse

• Découvrir l’Engadine

• Les lacs d’Engadine  

• 6e nuit à l’Auberge de Jeunesse de St. Moritz

7e jour : journée de voyage de St. Moritz vers Zoug, 215 km  
• Visite des glaciers de Diavolezza

Itinéraires possibles

•  Retour à domicile par le Col de la Flüela, Davos, en direction de Zoug (215 km)  
Visite du Centre du Parc national à Zernez 
Arrêt à Susch : village typique de l'Engadine Musée de Susch

•  Retour à domicile par le Col d'Albula, Thusis, Coire en direction de Zoug (215 km)  
Visite du musée du chemin de fer Bergün 
Viaduc de Landwasser à Filisur

• Remise de la voiture électrique à Zoug

• Retour personnel à domicile en utilisant les transports en commun


