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Communiqué de presse 
 

En Engadine plutôt qu’à la mer – nouveaux forfaits d’Engadine St-Moritz Tourisme 

Engadine St-Moritz Tourisme lance des forfaits spéciaux afin de montrer aux amateurs 
d’activités aquatiques la diversité de la région. Les offres «Sunset Sail», «Sunrise SUP» et 
un cours d’initiation pour cinq sports aquatiques sont à même de convaincre également les 
accros de la mer qui sont à la recherche de la destination balnéaire et estivale idéale.   

St-Moritz, le 28 mai 2020 – Au début juin commencera la campagne publicitaire d’Engadine 
St-Moritz Tourisme sur les thèmes de l’eau, des sports aquatiques et de la famille. La région 
de vacances attire l’attention sur sa diversité et se présente comme une destination 
touristique idéale pour les vacances d’été. 

Des offres adaptées à tous les pratiquants et amateurs de sports aquatiques  
Des offres attrayantes ont été ficelées pour les futurs clients. Avec «Sunrise SUP», les clients 
bénéficient d’un stand-up-paddle-tour matinal sur le lac de Silvaplana et peuvent ensuite se 
sustenter lors d’un brunch au Café Pappalou. Dans le cours d’initiation aux sports aquatiques, 
l’accent est mis sur cinq sports aquatiques, lesquels peuvent tous être testés: planche à voile, 
kitesurf, voile, SUP et canoë. L’offre «Sunset Sail» convient bien aux aventuriers et aux 
romantiques: une excursion en voilier pendant le coucher du soleil sur le lac de Sils suivie d’un 
dîner au Restaurant Murtaröl. Le forfait «Aquatastic» est idéal pour les voyageurs 
entreprenants: outre trois nuitées dans un hôtel trois étoiles à St-Moritz, un dine-around dans 
les hôtels participants et l’utilisation des transports publics et des remontées mécaniques 
ainsi qu’ un panier pour le pique-nique de midi. 

Cours gratuits de kitesurf et de planche à voile pour 200 enfants  
Cet été, Silvaplana invite 200 enfants et jeunes gens à pratiquer le kitesurf et la planche à 
voile. Les enfants et les jeunes entre huit et seize ans qui séjournent avec leurs parents au 
moins cinq nuits dans un hôtel, un appartement de vacances ou sur le terrain de camping à 
Silvaplana peuvent s’inscrire pour le tirage au sort. La date limite pour participer à cette action 
est le 30 juin.  

L’Engadine est le havre de paix idéal : «Chez nous, l’agoraphobie est un mot étranger – nous 
avons 580 km de chemins de randonnée, 400 km de pistes cyclables, de nombreux lacs, petits 
et grands, pour les sports aquatiques et les joies de la baignade, trois parcours de golf et 
d’innombrables points forts culturels et culinaires», affirme Jan Steiner, Brand Manager pour 
l’Engadine.  
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