
 

 
 
Silvaplana, le 4 juin 2020 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
SILVAPLANA OUVRE DES TERRAINS DE CAMPING 
TEMPORAIRES  
La commune de Silvaplana, en Haute-Engadine, a trouvé une solution 
innovante et non bureaucratique pour la situation extraordinaire que 
connaissent actuellement les campings: deux parkings sont transformés en 
emplacements temporaires pour les camping-cars et les bus.   
En raison des mesures de sécurité en vigueur sur les terrains de camping et de la demande 
accrue pour des voyages à l’intérieur de la Suisse, les emplacements pour les camping-cars 
et les bus en Haute-Engadine sont, cette année, particulièrement rares. Afin de surmonter 
les difficultés liées à cette situation, la commune de Silvaplana met spontanément à 
disposition des emplacements supplémentaires.  
Des parkings transformés en terrains de camping  
Sur le parking Cristins, à proximité du téléphérique du Corvatsch à Silvaplana Surlej, il sera 
possible, à partir du 6 juin 2020, de parquer les camping-cars disposant de leurs propres 
installations sanitaires. Le prix pour une nuit, y compris le raccordement électrique, taxes de 
séjour en sus, s’élève à 35 CHF par véhicule. Tous les propriétaires de bus ne disposant pas 
d’installations sanitaires, pourront également, à partir du 6 juin, passer la nuit sur le parking 
à côté du terrain de camping de Silvaplana. Il leur sera permis d’utiliser l’infrastructure du 
terrain de camping. Afin de donner également aux visiteurs spontanés une chance de trouver 
une place pour dormir, les emplacements ne peuvent pas être réservés à l’avance. Les 
clients ont la possibilité de s’informer par téléphone le jour de leur arrivée sur les disponibilités 
ou de se présenter spontanément: no de tél. 081 828 84 92 / campingsilvaplana.ch. 
«Il nous tient à cœur de répondre au mieux à la forte demande et, malgré les restrictions, de 
pouvoir proposer une expérience de vacances grandiose. Avec cette solution non 
conventionnelle, nous pouvons, au total, mettre à disposition presque 60 emplacements 
supplémentaires», affirme Daniel Bosshard, Président de la commune de Silvaplana. Les 
emplacements à la journée sont appréciés surtout des amateurs de sports aquatiques. 
D’innombrables pratiquants de la planche à voile et kitesurfers recherchent le lac de 
Silvaplana pour glisser son eau turquoise avec le vent de la Maloja. 
 
Silvaplana: Ova Vent Montagnas – eau, vent, montagnes 
Silvaplana se trouve à 1815 m d’altitude, au cœur du paysage lacustre de la Haute-Engadine. La 
commune située au pied de la montagne locale du Corvatsch, avec ses trois localités (Silvaplana, 
Champfèr et Surlej), propose une offre diversifiée en matière d’hôtellerie et de restauration et des 
possibilités variées pour la pratique des sports ainsi que des activités aussi bien en été qu’en hiver. 
Grâce au vent fiable de la Maloja, les amateurs de planche à voile et de kitesurf trouvent sur le lac de 
Silvaplana de remarquables conditions. Les skieurs, les amateurs de VTT et les randonneurs bénéficient 
de pistes, parcours et chemins panoramiques magnifiques ainsi que de vieux sentiers muletiers romains. 
Silvaplana est le lieu où se déroulent de nombreux événements sportifs très prisés tels que 
l’«Engadinwind», l’«Engadin Bike Giro» ou l’«Engadin Swimrun». www.silvaplana.ch 
 
 

https://campingsilvaplana.ch/
http://www.silvaplana.ch/
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