
 

                         

 
 

      

 

Séminaires et événements à l’Hôtel Belvedere Locarno  récemment 
réorganisés : depuis peu entré dans la sélection suisse des Hôtels exclusifs 
« Séminaire d’Inspiration », l’Hôtel Belvedere Locarno attend ses clients avec 
une large gamme d’offres 

Milan – Locarno 07/01/2016 – L’Hôtel Belvedere Locarno est l’un des cinq hôtels choisis au Tessin et 
autorisés à revendiquer la reconnaissance Hôtel « Séminaire d’Inspiration » 2016. Ce privilège est réservé à 
seulement 45 maisons sur tout le territoire suisse. En outre, le Belvedere est entré en 2015 dans le Top Dix 
de la catégorie Hôtels Séminaires CONFORT de la sélection FOCUSwahl. Ces deux prix sont bien connus 
en Suisse et seront de grande utilité dans le choix du site pour l’organisation de séminaires et événements 
professionnels. 

L’Hôtel Belvedere est une exception en ce qui concerne le développement de l’hôtellerie Suisse. Ici les 
investissements continus sont exploités et mis en œuvre de manière structurée. Ainsi l’hôtel offre aujourd’hui 
à ses hôtes bien plus que les cinq sales climatisées habituelles, avec lumière naturelle et équipées de la 
technologie de pointe. Le site est principalement apprécié pour l’attention particulière apportée à chaque 
détail : depuis la qualité du café jusqu’au confort des nouvelles chaises, ce sont ces attentions particulières 
qui enrichissent la maison et font la réelle différence. 

Dans l’Espace Congrès, grâce au système modulaire de la structure, les salles peuvent êtres adaptées en 
fonction de la dimension des événements et des besoins des clients. Le Belvedere crée ainsi des solutions sur 
mesure, depuis l’intimité en petites salles jusqu’à la possibilité de réunir un maximum de 180 convives. 

Dans l’Espace Banquet, la force de la maison réside dans le fait qu’elle offre des capacités d’accueil allant de 
20 à 400 personnes et peut toujours assurer une préparation professionnelle dans les moindres détails. C’est 
avec cette exigence que Flurin Cajacob a récemment été nommé Event Manager, pour prendre soin de tous 
les aspects des séminaires et des événements clients. 

Un dernier aspect, mais non le moindre de l’Hôtel Belvedere, est celui de l’organisation des mariages. 
Encore une fois l’Hôtel se distingue des autres en offrant une aide détaillée à la planification. Qu’il s’agisse 
des contacts avec les plus belles églises, de la décoration et de la planification globale des événements, l’hôte 
n’a nullement besoin de se référer à des conseillés et entreprises à intégrer à son projet, car s’il le désire il 
peut tout obtenir clé en main. Une particularité, qui est offerte par l’Hôtel Belvedere Locarno aux jeunes 
mariés, est celle de la première nuit gratuite en chambre romantique avec vue sur le lac, lorsque le couple 
choisit de fêter son mariage dans l’Hôtel. 

Des informations détaillées et la nouvelle brochure Meetings & Events sont disponibles sur le site internet : 
http://www.belvedere-locarno.com/fr/meetings-events 

 



 

                         

 
 

      

 

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. 
 
Pour de plus amples informations ou du matériel photographique, veuillez contacter notre bureau de presse : 
 
 

CB Consulting 
PR & Communications 
Via Prina 7 
I-20154 Mailand 
Tel.: +39 02 65560 952 
Mobile: +39 345 4370 814 
Email: catharinaberni@me.com 

 


