
 

                                        

 

      

 

 
Hôtel Tessinois  annonce des ventes record en 2015: L’Hôtel Belvedere 
Locarno tire un bilan positif en cette année de crise.  
 
Milan – Locarno 22/12/2015 – L’Hôtel Belvedere Locarno  peut tirer un bilan très positif malgré une 
année plutôt difficile qui s’achève. En 2014 fût posée la première pierre destinée à repositionner l’Hôtel 
Belvedere sur le marché. D’une part une nouvelle équipe de direction a pris les rênes en main l’an dernier et 
d’autre part une partie de ce succès est certainement le résultat des efforts menés dans la continuité des 
investissements par les propriétaires de l’hôtel. 
 
Dans les 15 dernières années, 16 millions de Francs Suisses ont été investis dans la maison. Ainsi le Belvedere 
a déjà commencé dans de bonnes conditions cette difficile année 2015. L’amélioration portée au produit et une 
stratégie de marketing appliquée de façon cohérente a donc contribué à la réussite. Il y a eu quelques mois 
avec un déclin des ventes, mais la moyenne jusqu’à novembre enregistre une augmentation du chiffre d’affaire 
de 6.4 %. 

 
« Il faut maintenant maintenir le niveau et conduire l’Hôtel pour une année 2016 positive. » commente Beck, 
Directeur de l’Hôtel Belvedere. « Nous continuons à avoir de grands projets. De janvier à mars 2016 est au 
programme une restructuration à grande échelle du Restaurant « Fontana », qui à sa réouverture présentera une 
cuisine entièrement renouvelée et une nouvelle expérience de concept gastronomique. »  conclut Gregor Beck. 
 

L’Hôtel Belvedere est niché sur la colline, directement en-dessous du sanctuaire de Madonna del Sasso, et qui 
apprécie le confort du funiculaire peut rejoindre l’Hôtel en descendant à l’arrêt « Belvedere ». A pied on 
rejoint facilement le centre historique de la ville et l’on peut se plonger dans son atmosphère particulière bien 
connue pour son Festival du Film et son climat méditerranéen. Par le funiculaire et le téléphérique, on peut 
atteindre Monte Cardada, un lieu au magnifique panorama et départ de nombreuses randonnées. Bien d’autres 
activités sont offertes tout autour du Lac Majeur, telles que le vélo et le golf fort appréciés et praticables même 
en hiver grâce au doux climat de la région. L’aéroport Lugano-Agno, distant de 40 km, est accessible en 
voiture en 45 minutes. L’aéroport Milano-Malpensa se trouve à 110 km au sud. Après l’achèvement de l’Alp-
Transit en 2016 l’Hôtel sera également accessible par le nouveau tunnel ferroviaire de base du Saint-Gothard 
depuis Zurich, Lucerne et Zoug en environ deux heures de train. 
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