
Inspirations for your holidays in Samnaun
Inspirations pour vos vacances à Samnaun

Great Holidays
Bonnes Vacances



2

Welcome to Samnaun
Welcome to one of the most hospitable ho-
liday resorts in Switzerland! The Samnaun 
family businesses are hosts by tradition. 
The Silvretta Arena Samnaun/Ischgl is with 
its 239 kilometres of pistes one of the best 
skiing areas in the Alps. And Samnaun is 
the only duty-free area in Switzerland with 
around 40 duty-free shops. 

Samnaun is the lowest side valley in the 
Engadine and border valley to Tyrol. Embed-
ded in the high alpine mountain landscape 
between 1700 and 1840 metres lie the five 
villages (also called fractions) Compatsch, 
Laret, Plan, Ravaisch and Samnaun Dorf. 
Due to Samnaun‘s location in the border 
triangle of Switzerland, Austria and Italy, the 
valley is characterised by its neighbouring 
cultures, which are also reflected in the 
culinary diversity. 

This brochure gives an overview of winter 
and summer experiences in Samnaun as well 
as details of further information. The guest 
information team will be happy to advise 
you on your stay in Samnaun.

Bienvenue à Samnaun
Bienvenue dans l‘une des stations de 
vacances les plus accueillantes de Suisse! 
Les entreprises familiales à Samnaun sont 
des hôtes par tradition. La Silvretta Arena 
Samnaun/Ischgl est avec ses 239 kilomè-
tres de pistes, l‘un des meilleurs domaines 
skiables des Alpes. Et Samnaun est la seule 
zone hors taxes de Suisse, avec une qua-
rantaine de boutiques hors taxes. 

Samnaun est la vallée latérale la plus basse 
de l‘Engadine et la vallée frontalière du 
Tyrol. Nichés dans le paysage de haute 
montagne, entre 1700 et 1840 mètres, se 
trouvent les cinq villages (également ap-
pelés fractions) de Compatsch, Laret, Plan, 
Ravaisch et Samnaun Dorf. En raison de la 
situation de Samnaun dans le triangle fron-
talier de la Suisse, de l‘Autriche et de l‘Italie, 
la vallée est caractérisée par ses cultures 
voisines, qui se reflètent également dans la 
diversité culinaire. 

Cette brochure donne un aperçu des expé-
riences hivernales et estivales à Samnaun 
ainsi que des informations complémentaires. 
L‘équipe chargée de l‘information des clients 
se fera un plaisir de vous conseiller lors de 
votre séjour à Samnaun.

Top 5 experiences in Samnaun

• Unique: duty-free shopping in 40 
shops

• Limitless: 239 kilometres of pistes in 
one of the most snow-sure ski areas 
in the Alps

• All-inclusive: In summer, use the 
mountain railways and the Alpen-
quell adventure pool free of charge 
with the «All-inclusive» guest card

• Sporty: Discover the Samnaun valley 
by bike or on foot

• Relaxing: Wellness in the Alpenquell 
adventure pool

Les 5 meilleures expériences à Samnaun

• Unique : achats hors taxes dans 40 
magasins

• Sans limites : 239 kilomètres de pis-
tes dans l‘un des domaines skiables 
les mieux enneigés des Alpes

• Tout compris : en été, utilisez 
gratuitement les chemins de fer de 
montagne et la piscine d‘aventure 
Alpenquell avec la carte d‘hôte «tout 
compris»

• Sportif : découvrez la vallée de  
Samnaun à vélo ou à pied

• Détente : bien-être dans la piscine 
d‘aventure Alpenquell
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250 kilometres of hiking trails in Samnaun
250 kilomètres de sentiers de randonnée à Samnaun
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239 perfectly groomed slopes in the Silvretta Ski Arena
239 pistes parfaitement damées dans la Silvretta Ski Arena
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Ski and winter offers
Whether wonderfully wide carving pistes 
with an impressive panorama of the 
Grisons and Tyrolean Alps or steep and 
challenging descents on the Greitspitz: 
look forward to top prepared pistes, ex-
cellent mountain gastronomy and legen-
dary après-ski parties in the international 
Silvretta Arena Samnaun/Ischgl.

Those who want to explore the 239 kilo-
metres of pistes in the International Silv-
retta Arena Samnaun/Ischgl at an altitude 
between 1400 m (Ischgl village) and 2867 m 
(Greitspitz) can reach the Alp Trider Sattel 
in just six minutes with the world‘s first 
double-decker cable car from Samnaun-
Ravaisch. A total of 45 cable cars provide 
access to numerous ski slopes and deep-
snow runs. 

The highlights in the ski arena include the 
11 km long downhill run from the Greitspitz 
to Ischgl, the two valley runs «Dutyfree-
Run» to Samnaun Dorf and Samnaun-Laret 
or the steepest slope 14a on the Greitspitz 
with a gradient of up to 70%. In the Silvretta 
Arena, children up to their 10th birthday ski 
for free when accompanied by a parent. Ski 
beginners will find suitable beginner terrain 
with magic carpets at the Musellalift in 
Samnaun village and on Alp Trida in the ski 
area.

In addition to the slopes, Samnaun offers 
other outdoor activities: 21 km of freshly 
groomed winter hiking trails in the valley 
and on the mountain, snowshoe trails, the 3 
km long toboggan run and around 4 km of 
cross-country ski trails (skating and classic). 
The ice rink in Samnaun-Ravaisch invites 
you to go ice skating or curling.

Offres de ski et d‘hiver
Qu‘il s‘agisse de pistes de carving mer-
veilleusement larges avec un panorama 
impressionnant sur les Alpes grisonnes et 
tyroliennes ou de descentes abruptes et 
stimulantes sur le Greitspitz : attendez-
vous à des pistes bien préparées, à une 
excellente gastronomie de montagne et à 
des après-skis légendaires dans la Silvret-
ta Arena Samnaun/Ischgl internationale.

Ceux qui souhaitent explorer les 239 kilo-
mètres de pistes de l‘International Silvretta 
Arena Samnaun/Ischgl, à une altitude 
comprise entre 1400 m (village d‘Ischgl) et 
2867 m (Greitspitz), peuvent rejoindre l‘Alp 
Trider Sattel en six minutes seulement grâce 
au premier téléphérique à deux étages du 
monde depuis Samnaun-Ravaisch. Un total 
de 45 téléphériques permet d‘accéder à 
de nombreuses pistes de ski et de neige 
profonde. 

Les points forts du domaine skiable sont la 
descente de 11 km du Greitspitz vers Ischgl, 
les deux pistes de vallée «Dutyfree-Run» 
vers Samnaun Dorf et Samnaun-Laret ou la 
pente la plus raide 14a sur le Greitspitz avec 
une inclinaison allant jusqu‘à 70%. Dans la 
Silvretta Arena, les enfants jusqu‘à 10 ans 
accompagnés d‘un parent skient gratuite-
ment. Les skieurs débutants trouveront un 
terrain d‘initiation adapté avec des tapis 
magiques au Musellalift de Samnaun Dorf 
et sur l‘Alp Trida du domaine skiable.

Outre les pistes, Samnaun propose d‘autres 
activités de plein air : 21 km de sentiers de 
randonnée hivernale fraîchement tracés 
dans la vallée et sur la montagne, des pistes 
de raquettes, la piste de luge de 3 km et 
environ 4 km de pistes de ski de fond (ska-
ting et classique). La patinoire de Samnaun-
Ravaisch invite à faire du patinage ou de 
l‘eisstock.
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«All inclusive» guest card 
in summer 
A stay in Samnaun in summer is worthwhi-
le in every respect: escape the summer 
heat into the cool Samnaun Alpine air. The 
«All inclusive» guest card offers numerous 
free services in summer from your first 
overnight stay.

Thanks to the Samnaun guest card «All 
inclusive» your wallet also goes on holiday: 
All cable cars in Samnaun as far as Ischgl 
are free in summer with the guest card, bike 
transport included. The double-decker cable 
car runs every 30 minutes from 8 am – 5 pm 
in summer. 

The Alpenquell adventure pool with the sau-
na area is also available to Samnaun guests 
free of charge. Also free of charge are all the 
activities in the weekly program, such as the 
guided hikes to the most beautiful places in 
the Samnaun valley with our hiking guide, 
participation in the guided tour of the valley 
museum or the alpine dairy. You will receive 
the guest card from your host at your first 
overnight stay. The offers can also be used 
on the day of arrival and departure.
 

Carte d‘hôte  
«tout compris» en été
Un séjour à Samnaun en été vaut la peine à 
tous points de vue : échappez à la chaleur 
estivale et entrez dans l‘air frais des Alpes 
Samnaun. La carte d‘hôte «tout compris» 
offre de nombreux services gratuits en été 
dès votre première nuitée.

Grâce à la carte d‘hôte Samnaun «tout 
compris», votre porte-monnaie part aussi en 
vacances : Tous les téléphériques de Sam-
naun jusqu‘à Ischgl sont gratuits en été avec 
la carte d‘hôte, transport de vélos inclus. Le 
téléphérique à deux étages circule toutes 
les 30 minutes de 8 h à 17 h en été. 

La piscine d‘aventure Alpenquell avec le 
espace sauna est également accessible 
gratuitement aux clients de Samnaun. 
Egalement gratuites sont toutes les activi-
tés du programme hebdomadaire, comme 
les randonnées guidées vers les plus beaux 
endroits de la vallée de Samnaun avec notre 
guide de randonnée, la participation à la 
visite guidée du musée de la vallée ou de la 
laiterie alpine. Vous recevrez la carte d‘hôte 
de votre hôte dès votre première nuitée. Les 
offres peuvent également être utilisées le 
jour de l‘arrivée et du départ.

Top 5 family tips

• Frisbee through the disc golf course 
in Samnaun Dorf

• The wooden ball track on the Alptri-
der saddle fascinates the children

• Monster scooter: rapid descents on 
the Alp Trida

• Scramble around on the climbing 
rocks on Alp Trida

• Numerous playgrounds and barbe-
cue areas

Further tips: samnaun.ch/en/family

Top 5 des conseils pour les familles

• Avec le frisbee sur le parcours de 
discgolf à Samnaun Dorf

• La piste de billes en bois sur le col 
d‘Alptrider fascine les enfants

• Trottinette monstre : des descentes 
fulgurantes sur l‘Alp Trida

• Grimper sur les rochers d‘escalade 
sur l‘Alp Trida

• Nombreuses aires de jeux et barbe-
cues 

Autres conseils : samnaun.ch/en/family
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The world‘s first double-decker gondola, the Twinliner
Le premier téléphérique à deux étages au monde, le Twinliner
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Biker on the Salaaser Kopf
Biker sur le Salaaser Kopf



9

Hiking and biking
There are around 250 km of hiking trails in 
the Samnaun Valley, from a leisurely stroll 
on the valley floor along the Schergenbach 
stream to a summit hike on the Muttler. 
The plant diversity is unique with over 900 
different species; the mountain meadows 
bloom in all colours in summer. Gentians, 
alpine roses and edelweiss are widespread 
in Samnaun.

For those who want to enjoy a short hike 
with lots of views, we recommend the 
hike «Bei den Seen». The starting point is 
the mountain station of the double-decker 
cable car. Soon you reach the hiking trail 
that leads past small lakes and streams. The 
short ascent to the lakes follows, which lie 
directly below the imposing Bürkelkopf. The 
circular trail takes around 2 hours.

The freeride trails in the Silvretta Arena
The three freeride trails on Alp Trida are a 
pleasure for experts and beginners alike. 
The trail «697 Trider Sattel» starts at the 
mountain station of the double-decker 
cable car: The trail has some easy jumps 
and technical challenges that can also be 
mastered by beginners. The Flimsattelbahn 
N1 from Alp Trida takes you to the border 
between Switzerland and Austria and the 
starting point of the easier «697 Viderjoch 
Trail», which leads back to Alp Trida. The 
«697 Duty Free Ride Laret - Samnaun» leads 
with lots of flow and wide curves past the 
Alpstein – one of the largest boulders in 
Switzerland – back to the valley.
 

Randonnée et vélo
La vallée de Samnaun compte environ 250 
km de sentiers de randonnée, allant d‘une 
promenade tranquille dans le fond de la 
vallée le long du ruisseau Schergenbach à 
une randonnée au sommet du Muttler. La 
diversité végétale est unique avec plus de 
900 espèces différentes ; les prairies de 
montagne fleurissent de toutes les cou-
leurs en été. Les gentianes, les roses des 
Alpes et les edelweiss sont très répandus à 
Samnaun.

Pour ceux qui veulent profiter d‘une courte 
randonnée avec de nombreux points de 
vue, nous recommandons la randonnée 
«Bei den Seen». Le point de départ est la 
station de montagne du téléphérique à deux 
étages. Vous rejoignez bientôt le sentier de 
randonnée qui passe devant de petits lacs 
et ruisseaux. Suit une courte ascension vers 
les lacs, qui se trouvent juste en dessous de 
l‘imposant Bürkelkopf. Le parcours circulaire 
dure environ 2 heures.

Les pistes de freeride de la Silvretta Arena
Les trois pistes de freeride d‘Alp Trida sont 
un plaisir pour les experts comme pour les 
débutants. La piste «697 Trider Sattel» com-
mence à la station de montagne du télé-
phérique à deux étages. La piste comporte 
des sauts faciles et des défis techniques qui 
peuvent également être maîtrisés par les 
débutants. Le Flimsattelbahn N1 d‘Alp Trida 
vous emmène à la frontière entre la Suisse 
et l‘Autriche et au point de départ du «697 
Viderjoch Trail», plus facile, qui vous ramène 
à l‘Alp Trida. La «697 Duty Free Ride Laret- 
Samnaun» mène avec beaucoup de fluidité 
et de larges courbes à travers l‘Alpstein – 
l‘un des plus grands blocs rocheux de Suisse 
– pour revenir dans la vallée.



10

Alpenquell indoor pool
The Alpenquell adventure pool is one of 
the highest baths in Switzerland and offers 
everything you could wish for to relax after 
an eventful day in nature.

Guests can pass the time in the swimming 
pool, the adventure pool with bubble loun-
gers, massage jets, waterfall, a children‘s 
paddling pool and the whirlpool. A steam 
bath and an infrared cabin are also availa-
ble to visitors. In the sauna area there is an 
Arven bio sauna, an infrared sauna, a Finnish 
sauna and a steam bath. Afterwards you can 
enjoy the panoramic view in the relaxation 
room. In Samnaun there are various provi-
ders for massages and treatments.  

Piscine Alpenquell
La piscine d‘aventure Alpenquell est l‘un 
des bains les plus hauts en Suisse et offre 
tout ce dont vous pouvez rêver pour vous 
détendre après une journée mouvementée 
dans la nature.

Les clients peuvent s‘attendre à la piscine, 
à la piscine d‘aventure avec des chaises 
longues à bulles, des jets de massage, une 
cascade, une pataugeoire pour les enfants 
et le bain à remous. Un bain de vapeur et 
une cabine infrarouge sont également à 
la disposition des visiteur. L‘espace sauna 
comprend un sauna bio du bois d‘arolle, 
un sauna infrarouge, un sauna finlandais et 
un bain de vapeur. Ensuite, vous pourrez 
profiter de la vue panoramique dans la salle 
de relaxation. À Samnaun, il existe plusieurs 
prestataires de massages et de soins.
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Duty free shopping
Due to its location, Samnaun is the only 
duty-free oasis in Switzerland. In the spe-
cialist shops you will find a wide range of 
brand-name products at attractive prices.

In addition to exquisite distillates, Samnaun 
also offers the latest and highest quality 
cosmetics and perfumes from all the major 
brands. The boutiques and clothing shops 
present the latest fashion trends. In addition, 
tobacco and fuel are available in Samnaun 
at unbeatable duty-free prices.

Goods are duty-free per person up to a total 
value of CHF/EUR 300.00. If the total value 
of the goods carried exceeds this amount, 
all goods are subject to duty.
 

Achats hors taxes
En raison de sa situation, Samnaun est la 
seule oasis hors taxes de Suisse. Dans les 
magasins spécialisés, vous trouverez un 
large éventail de produits de marque à des 
prix attractifs.

En plus des distillats exquis, Samnaun 
propose également les cosmétiques et les 
parfums les plus récents et de la plus haute 
qualité de toutes les grandes marques. 
Les boutiques et magasins de vêtements 
présentent les dernières tendances de la 
mode. En outre, le tabac et le carburant sont 
disponibles à Samnaun à des prix hors taxes 
imbattables.

Les marchandises sont exemptées de droits 
de douane par personne jusqu‘à une valeur 
totale de CHF/EUR 300.00. Si la valeur to-
tale des marchandises transportées dépasse 
ce montant, toutes les marchandises sont 
soumises à des droits de douane.
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Journey to Samnaun
Arrival by private vehicle 
If you are travelling by private car, you can 
reach Samnaun from Switzerland via the 
Vereina Tunnel or in summer via the Flüela 
Pass. Alternatively, it is also possible to tra-
vel via Austria via Arlberg. For guests from 
Germany, the direct route is via the Fernpass 
or the Inntal motorway.

Arriving by public transport
If you are travelling by public transport from 
Switzerland, you can reach Samnaun from 
Scuol-Tarasp with the Rhaetian Railway 
and further on with the PostBus. If you are 
travelling from Austria, there is an hourly 
bus connection from Landeck via Pfunds 
Kajetansbrücke or Martina to Samnaun.  

Voyage à Samnaun
Arrivée en véhicule privé 
Si vous voyagez en voiture privée, vous 
pouvez rejoindre Samnaun depuis la Suisse 
par le tunnel de la Vereina ou, en été, par le 
col de la Flüela. Il est également possible de 
passer par l‘Autriche en passant par Arlberg. 
Pour les clients venant d‘Allemagne, la route 
directe passe par le Fernpass ou l‘autoroute 
de l‘Inntal.

Arrivée par les transports publics
Si vous voyagez en transports publics depuis 
la Suisse, vous pouvez rejoindre Samnaun 
depuis Scuol-Tarasp avec le Chemin de fer 
rhétique et plus loin avec le Car postal. Si 
vous venez d‘Autriche, il y a une liaison par 
bus toutes les heures entre Landeck et Sam-
naun via Pfunds Kajetansbrücke ou Martina.

Contact:
Tourist Information | Office du Tourisme
Dorfstrasse 4, CH-7563 Samnaun
+41 81 861 88 30
info@samnaun.ch
samnaun.ch/en

Social Media: 
facebook.com/SamnaunEngadin
instagram.com/Samnaun_ch
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