
Grindelwald 
le village trépidant de l‘Eiger 

Grindelwald se trouve à 1034m au-dessus du niveau de la mer, niché 
dans un paysage alpin unique et authentique, au pied de la face Nord 
de l’Eiger. L’endroit se distingue par sa polyvalence au milieu des pay-
sages de montagne: son large éventail d’activités hivernales et estivales 
vous invite à passer des vacances actives.

Population: 4183 - Capacité d’accueil: 10500 lits 

Wengen
la station sans voiture au pied de la Jungfrau

La station traditionnelle à 1274m d’altitude est baignée de soleil 
et invite petits et grands à la flânerie. En été, profitez des sentiers de 
randonnée sur le parcours de la célèbre Coupe du monde de ski du 
Lauberhorn.

Population: 1094 - Capacité d’accueil: 3890 lits

Lauterbrunnen
dans la vallée des 72 cascades 

Lauterbrunnen est situé à 796m d‘altitude dans une vallée à couper le 
souffle, entre de gigantesques parois rocheuses et de hauts sommets. 
Les cascades d’eau les plus hautes et les plus spectaculaires de Suisse 
plongent ici dans cette vallée.

Population: 856 - Capacité d’accueil: 1320 lits

Haslital
convivialité et Sherlock Holmes

Sur les traces de Sherlock Holmes, le Haslital (à 595m d’altitude) et sa 
région sont une expérience pour toute la famille. Petits et grands appré-
cieront les spécialités culinaires comme la meringue ou le «Tatzelwurm» 
lors d’un séjour dans cinq municipalités différentes.

Population: 8000 - Capacité d’accueil: 5200 lits

Mürren
le village de montagne sans voiture près du Schilthorn

Le village de montagne à 1634m au-dessus du niveau de la mer, avec 
ses innombrables excursions et randonnées, constitue un paradis des 
amoureux de la nature et du sport. Son village voisin, l’idyllique Gimmel-
wald, jouit d’une vue splendide et d’une préservation sans pareil.

Population: 516 - Capacité d’accueil: 1437 lits

Région de la Jungfrau
Eiger, Mönch et Jungfrau



Temps de Voyage

Voiture Train

Zürich 2h 00 2h 15

Bern 1h 30 1h 40

Basel 2h 10 2h 30

Genf 3h 10 3h 40

Luzern 1h 2h

Interlaken 30 min 40 min
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Jungfraujoch – Top of Europe
Le moment phare de chaque voyageur en Suisse est certainement le voyage sur le 
Jungfraujoch - Top of Europe, la gare la plus haute d’Europe à 3454m au-dessus 
du niveau de la mer.

Schilthorn – Piz Gloria
Le lieu de tournage de James Bond à 2970m avec son restaurant tournant à 360° Piz Gloria,  
offre une vue imprenable sur l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. Le thème de James Bond se 
retrouve sur plusieurs activités pour une expérience interactive et divertissante.

«Royal Walk» Männlichen
Suite à votre randonnée sur le sentier «Royal Walk» à 2230m au-dessus du niveau de la mer, 
la région Jungfrau-Aletsch inscrite au patrimoine de l’UNESCO n’aura plus de secrets 
pour vous.

Tal der 72 Wasserfälle
À Lauterbrunnen, où J.R.R. Tolkien a été inspiré pour le Seigneur des Anneaux, se trouvent 
l’époustouflante cascade de Staubbach haute de 297m, les cascades intérieures de 
Trümmelbach et bien d’autres chutes d’eau impressionnantes.

Grimselwelt 
Un univers magique de montagnes, glaciers, falaises et canyons. 
Tout cela est confortablement accessible grâce aux transports tels que le Gelmerbahn - 
le funiculaire le plus escarpé d’Europe.


