
 

Sandoz Concept GmbH, case postale 1, CH – 7513 Silvaplana,  

email: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

Tel: 0041 81 828 94 38, Fax: 0041 81 828 94 39 

La Diagonela 2017 
 

65 km dans un décor de rêve ! 
Dernière venue dans la série « Swix Ski Classics » 

 

En réto-roman (4ème langue nationale, parlée en Suisse par 60 000 personnes dans le canton des 

grisons), Diagonela signifie « Diagonale » et est un jeu de mots entre le mot désignant la tech-

nique classique en allemand (Diagonal) et le parcours choisi pour cette nouvelle course, courue 

justement en style classique. La première édition de la Diagonela à eu lieu en janvier 2014 avec 

environ 150 participants de plusieurs nations au départ, en remplacement de la Jizerska Pade-

satka in République tchèque, annulée pour cause de manque de neige. 

Grâce à une organisation parfaitement rôdée, dans un décor de rêve, la Diagonela à réussi 

après seulement une édition à rejoindre le cercle très fermé des courses renommées du circuit 

« Swix Ski Classics ». 

La quatrième édition de la Diagonela aura lieu le 21 janvier 2017 avec un 30 km (la Pacifica) et 

un 65 km, tout deux en style classique. Le parcours s’étend aux pieds de fascinantes montagnes, 

dans un cadre de toute beauté. Le départ et l’arrivée de la distance reine se trouvent à Zuoz 

alors que le 30 kilomètre, s'il débutera également de Zuoz, verra son arrivée jugée à Pontresina.  

L’enneigement de l’Engadine, du fait de sa situation géographique privilégiée, de son altitude, 

et de son climat sec et froid vous assure d’excellentes conditions de ski, quasiment inégalables !  
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Déroulement du programme : 

Reconnaissance du parcours et acclimatation à l’altitude (le bas de la vallée se situe à plus de 

1700 m) pendant les jours précédant la course. Vous n’avez que 200 mètres à pied pour re-

joindre les pistes de votre hôtel en direction de Pontresina. Plusieurs restaurants se trouvent sur le 

parcours afin de faire une pause et profiter du panorama ! Récupération de votre dossard à 

partir de jeudi.  

Copieux petit-déjeuner samedi matin puis transport individuellement (ou sur demande) au dé-

part à Zuoz. Les blocs de départ sont attribués en fonction de vos résultats récents. Retour après 

la course individuellement jusqu’à votre hébergement, soirée de gala avec repas inclus puis 

retour individuel le dimanche ou prolongation. 

   
 

 

Hébergement : Auberge de jeunesse de St-Moritz 
 

L’auberge de jeunesse de St-Moritz est admirablement située à quelques 200 mètres seulement 

du parcours du marathon de l’Engadine (kilomètre 15). Vous n’aurez donc pas besoin de voi-

ture pour aller skier sur le parcours. Quatre catégories différentes de chambres sont à disposition 

(détails ci-dessous). L’auberge de jeunesse à un accès Internet gratuit dans le hall ainsi qu’une 

salle de fartage mise à disposition spécialement pour l’évènement. Le buffet petit-déjeuner et le 

menu du soir sont compris dans la demi-pension. Le village « Marathon de l’Engadine » et le dé-

part des navettes du dimanche matin ne sont qu’à 800 mètres environ à pied de l’auberge. 
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Prestations : 

 Hébergement à l’auberge de jeunesse de St-Moritz avec l’hébergement en catégorie de  

 chambre choisie (cf. ci-dessous) 

 Demi-pension avec le grand buffet du petit-déjeuner ainsi que le dîner du soir 

 Taxes de séjours incluses 

 

Date : 
19 au 22 janvier 2017 selon votre choix de nuitées. 
 

Prix par per-

sonne 

 

Nuitée 

Chambre 

double avec 

douche/WC 

Chambre 

double avec 

lavabo, douche 

à l’étage 

Chambre à 4 

pers avec 

douche/WC 

Chambre pour 

groupe de 4 - 

10 pers. 

douche à 

l’étage 

19.-22.01.2017 3 CHF 420 / € 380 CHF 310 / € 280 CHF 300 / € 270 CHF 240 / € 220 

18.-22.01.2017 4 CHF 550 / € 500 CHF 410 / € 370 CHF 390 / € 360 CHF 320 / € 290 

17.-22.01.2017 5 CHF 690 / € 630 CHF 520 / € 470 CHF 490 / € 450 CHF 400 / € 370 

16.-22.01.2017 6 CHF 830 / € 760 CHF 620 / € 560 CHF 590/ € 540 CHF 480 / € 440 

15.-22.01.2017 7 CHF 960 / € 870 CHF 720 / € 660 CHF 690 / € 630 CHF 560 / € 510 

 

 

Frais d’inscription jusqu’au : 

31.10.2016  CHF   80,- / Euro 72,- 

31.12.2016  CHF 100,- / Euro 90,- 

19.01.2017  CHF 120,- / Euro 108,- 

 

Prestations comprises avec l’inscription : 

 Repas de gala le soir de la course 
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