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La Suisse est un monde à part, avec ses beautés 
naturelles, ses caractéristiques structurelles ainsi 
que l’efficacité et son sens d’organisation, appré-
ciés dans le Monde entier. Fiabilité, ponctualité, 
stabilité politique et économique : la Suisse 
est fière de ce qu’elle sait faire le mieux. À ces 
qualités suisses, le Tessin ajoute une touche de 
méditerranée avec son climat doux, sa langue 
italienne ainsi que ses traditions culinaires pro-
fondément influencées par l’Italie. Séminaires, 
congrès et incentives trouvent terre fertile ici, 
où l’efficacité suisse rencontre la spontanéité 
italienne. 

Perché sur la colline qui domine la ville de Lo-
carno, l’hôtel Belvedere jouit d’une vue specta-
culaire sur les montagnes et sur le Lac Majeur. 
Ouvert toute l’année, il constitue le lieu idéal 
pour transformer chaque instant  en un souvenir 
précieux, chaque rendez-vous d’affaires en une 
rencontre agréable. 
L’Hôtel Belvedere est situé à environ 7 minutes 
à pied de la Piazza Grande et du bord du lac. 
Qui préfère, peut prendre le funiculaire Locar-
no–Madonna del Sasso, qui fait précisément 
étape à l’arrêt « Belvedere ».  De par sa situation 
stratégique, le Belvedere est le lieu idéal pour se 
plonger au cœur de la vie du centre historique 
ou bien atteindre par le funiculaire puis par le 
téléphérique le Mont Cardada, point de départ de 
nombreuses et magnifiques randonnées.

Le côté ensoleillé de la Suisse

Switzerland is a world apart whose unspoiled 
countryside, quality structures and efficient or-
ganization are internationally renowned. Reliable 
services, punctuality, political and economic 
stability: Switzerland is proud of what it does best.
To all of this, Ticino adds a typical Mediterranean 
touch, thanks to a mild climate, the Italian lan-
guage, a delicious gastronomy clearly influenced 
by Italian tradition.
Meetings, congresses and incentives find a fer-
tile ground here, where Swiss efficiency meets 
Italian spontaneity.

Located on the hill which overlooks the city of 
Locarno, the Hotel Belvedere offers a breathtak-
ing view on the mountains and Lake Maggiore. 
Open year round, it’s the ideal place to make 
every business meeting a well spent time and 
become a treasured memory. 
Hotel Belvedere is only a seven-minute walk 
away from Piazza Grande and lake shores. The 
funicular railway, Locarno–Madonna del Sasso, 
presents a comfortable option for reaching the 
city. The hotel has its own stop “Belvedere”. With 
its strategic location the Belvedere is the ideal 
venue to explore life in Locarno’s historic city 
center or through the funicular railway and aerial 
cable car discover Mount Cardada – starting 
point for varied hikes and other outdoor activities. 

The sunny side of Switzerland
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Casa Luna (PT)

Casa Sole (1°)

Camelia

Magnolia

WC

Veranda

Lounge

Affresco
Hall

Affresco

Nerone

MimosaGranda

Piccola

WC

Entrée directe de l’extérieur /
Direct entry from outside  

WC 

Paroi de fenêtres / Wall of windows

Notre centre de congrès dispose de cinq salles 
climatisées bénéficiant de la lumière du jour, 
dotées de la technologie la plus récente avec pos-
sibilité de vidéoconférence. Grâce à la conception 
modulaire des espaces, le centre de congrès du 
Belvedere peut offrir des solutions sur mesure 
pour l’organisation des séminaires, réunions et 
meetings accueillant jusqu’à 180 personnes. 

Meetings

Our congress center has five air-conditioned 
meeting rooms all with natural light and which are 
fully equipped with modern facilities and latest 
technology. The rooms are all modular, meaning 
that the Belvedere Congress Centre can provide 
customized solutions for seminars, meetings and 
conferences up to 180 participants. 

Meetings
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Mimosa
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Camelia
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Casa Sole (1°)

Camelia

Magnolia

WC

Veranda

Lounge

Affresco
Hall

Affresco

Nerone

WC 

Paroi de fenêtres / Wall of windows 

Magnolia

Nous répondons à vos désirs et organisons votre 
évènement sur mesure jusqu’à 400 personnes. 
Nous organisons votre banquet avec l’amour 
du détail et le sens des particularités. De la 
préparation des plats au service attentionné 
en passant par la décoration des tables, nous 
nous chargeons de chacun de ses aspects de 
manière professionnelle. Vous pourrez choisir vos 
menus parmi les très nombreuses propositions 
concoctées dans nos cuisines pour satisfaire les 
goûts les plus exigeants. 

Events

Our staff can arrange banquets and events 
according to your needs for up to 400 guests. 
We organize our banquets professionally, with 
careful attention and an eye for detail, from the 
preparation of the food and attentive service right 
through to the table décor. Our cuisine offers a 
wide variety of individual menus for every taste. 

Events
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Superior Chic Superior Classic Laconium Swimming pool

L’atmosphère des chambres est un choix entre 
un style du sud classique grâce à un mélange 
naturel de couleurs et d’ornements ou l’élégance 
simple Belvedere, les deux catégories offrent 
des émotions uniques pour qui séjourne. Les 89 
chambres et suites sont toutes orientées vers le 
sud, offrant ainsi une vue dégagée sur la ville, le 
lac Majeur ainsi que sur les montagnes environ-
nantes. Elles sont pensées pour répondre aux 
plus hautes exigences de nos hôtes, car votre 
bien-être est notre objectif principal. 

Toutes les chambres sont dotées de baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, balance, peignoir 
et chaussons, TV digital à écran plat et radio, 
téléphone à sélection directe, électricité 220 V, 
coffre-fort, minibar et air conditionné. 

Accès internet wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.

Toutes les chambres sont exclusivement non-fu-
meurs.

Séjourner à l’Hôtel Belvedere  
Locarno****

Our rooms offer a choice between a classic, 
colorful style and an elegant Belvedere décor. All 
89 rooms and suites are south-facing and offer 
breathtaking panoramic views of the city, Lake 
Maggiore and surrounding mountains. Our rooms 
are designed to the highest standards with our 
guests’ well-being in mind. 

All rooms are equipped with bathtub or shower, 
hairdryer, scale, bathrobe and slippers, flat screen 
digital TV/radio, direct-dial telephone, 220 V 
electricity, safe, mini-bar and air conditioning. 

Complimentary Wi-Fi internet access throughout 
the hotel.

All rooms are exclusively non-smoking.

Staying at the Hotel Belvedere  
Locarno****

Massages et soins esthétiques
Notre univers de beauté et régénération est 
composé de deux cabines pour le massage et 
le traitement du visage et du corps.

Piscine
L’Oasi vous invite dans sa piscine interne chauffée 
(27–29°C), longue de 17 mètres, avec son bassin 
ouvert sur l’extérieur, et sa zone relax.

Laconium, sauna, bain de vapeur, fontaine 
de glaces
Cet espace est complété par son Spa composé 
d’un sauna classique (85–95°C), d’un bain de 
vapeur (45°C), et d’un laconium avec ses bancs 
chauffés (40°C). 

Salle de fitness
La zone fitness vous accueillera avec ses tapis 
roulants ergométriques, vélos d’intérieur et cross 
trainers. 

Jardin
Reposez-vous dans le calme de notre grand jardin 
avec une vue magnifique sur le Mont Cardada 
et sur le sanctuaire de la Madonna del Sasso. 

Bien-être & Beauté Oasi

Massages and beauty treatments
Our world of beauty and regeneration consists 
of two treatment rooms for massages and facial 
or body treatments.

Swimming pool
Dive into our 17-metre swimming pool (heated 
to 27–29°C), with comfortable loungers situated 
by the pool and in the garden area.

Laconium, sauna, steam bath, ice fountain
The main element for relaxation and regener-
ation of body and mind offers a classic sauna 
(85–90°C), a steam bath (45°C) and a laconium 
with its heated loungers (40°C).

Fitness room
The fitness room is equipped with treadmill, bikes 
and cross-trainers ensuring your physical and 
mental wellbeing.

Garden
Relax in our extensive and peaceful garden 
enjoying a scenic view of Mount Cardada and 
the sanctuary Madonna del Sasso.

Wellness & Beauty Oasi
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Comment nous trouver How to find us 

By car 
Via ai Monti della Trinità 44, CH-6600 Locarno 
Large parking available 
GPS coordinates: N46 10.373 / E8 47.740

By train 
Free shuttle service between Locarno 
train station and the hotel at arrival and on 
departure (upon request). At about 2 hours 
from Basle, Zurich, Lucerne, Zug through the 
new Gotthard base tunnel.

By air 
Lugano / Agno 40 km / 25 miles 
Milan / Malpensa 110 km / 70 miles 
Milan / Linate 130 km / 80 miles 
Milan / Bergamo 160 km / 100 miles 
Zurich / Kloten 215 km / 135 miles

Taxis can be ordered in advance on request.

En voiture 
Via ai Monti della Trinità 44, CH-6600 Locarno 
Grand parking à disposition  
Coordonnées GPS:  N46 10.373 / E8 47.740

En train 
Navette gratuite entre la gare de Locarno et 
l’hôtel à l’arrivée et au départ (sur réservation 
préalable). À environ 2 heures de Bâle, Zurich, 
Lucerne, Zoug à travers le nouveau tunnel de 
base du Saint-Gothard.

En avion 
Lugano / Agno 40 km 
Milan / Malpensa 110 km 
Milan / Linate 130 km 
Milan / Bergame 160 km 
Zurich / Kloten 215 km

Réservation de taxi sur demande.

Tout accessible à 
seulement 7 min. 
à pied

All reachable within 
7 min. walking 
distance   



Hotel Belvedere Locarno Via ai Monti della Trinità 44 6600 Locarno

belvedere-locarno.comT +41 (0)91 751 03 63 F +41 (0)91 751 52 39 info@belvedere-locarno.com

Switzerland


