
 

                        

 

 

 
Le premier « Hôtel Belvedere Locarno Golf Trophy » le 17 avril 2016 au Golf 
Club Patriziale Ascona et Paolo Quirici est de la partie : 
L’historique Hôtel Belvedere inaugure une nouvelle tradition en un lieu historique et en lien 
avec la variante traditionnelle du parcours classique de golf, le golf Hickory 

Locarno/Ascona 22/03/2016 – Le 17 avril aura lieu au Golf Club Patriziale Ascona le premier Tournois  
Golf Hôtel Belvedere, dont le vainqueur se verra attribuer la récompense Hotel Belvedere Golf Trophy. 
Quiconque sera présent sur le parcours de ce tournois de 18 trous fera un « voyage » très particulier : 
époque moderne,  époque historique et retour à l’époque moderne.  

Contemporainement au tournoi classique avec les clubs de golf modernes, quelques joueurs professionnels 
joueront en parallèle au « Hickory-Golf ». Le Tessinois Paolo Quirici, ancien joueur de haut niveau, 
Directeur Sportif de l’ASG et plusieurs fois champion de Golf Hickory, se mettra en jeu. Il a fondé il y a 
quelques années avec des amis, à Lugano, cette version traditionnelle du golf sportif, qui se joue avec des 
clubs fabriqué en bois Hickory (dit aussi « carya », une espèce de noyer de l’Amérique du Nord et de la 
Chine). Ce sera un plaisir tout particulier de voir jouer ces golfeurs, car même le code vestimentaire est 
traditionnel : ces messieurs sont coiffés d’un béret, portent des knickers, des chaussettes longues décorées 
de losanges et une pochette de gilet au motif de losanges. Les dames s’habillent avec de longues jupes et 
sont coiffées de chapeaux à la mode victorienne ou bien dans le style des années vingt. 

Pour le tournoi général avec des clubs modernes, tous les clients pouvant se vanter d’être membre d’un 
club de golf reconnu sont invités à participer. Les inscriptions seront ouvertes une semaine à l’avance et 
jusqu’au jour avant le début du tournois jusqu’à 12h00. Les heures de départ seront indiquées la veille sur 
le site internet www.golfascona.ch à partir de 12h00. Le Golf Club Patriziale Ascona fêtera bientôt ses 90 
ans et est considéré étant l’un des plus beaux terrains de golf de Suisse, niché dans un magnifique paysage 
de plaine parcouru d’étroites ruelles bordées de vieux arbres. 

On retourne aux temps modernes pour la remise du trophée au tout nouveau et très moderne « Fontana 
Ristorante & Bar » de l’Hôtel Belvedere Lorcarno, qui se situe à 10 minutes de voiture du terrain de golf. 
Les clients pourront s’y détendre en dégustant un riche apéritif, de retour dans l’avenir. 

Pour les passionnés de golf, les chambres de l’Hôtel Belvedere peuvent être réservées, à l’occasion de cet 
événement spécifique, à partir de 285 CHF, prix pour deux personnes en chambre double : 
http://www.belvedere-locarno.com/de/events-calendar#4217.  Les frais de green sont de 150 CHF par 
joueur et la taxe d’enregistrement au tournoi est de 25 CHF par joueur. 

L’Hôtel Belvedere, avec ses 89 chambres toutes avec vue sur le lac, est niché sur la colline, juste en 
dessous du sanctuaire Madonna del Sasso. C’est le seul hôtel quatre étoiles supérieur à Locarno ouvert 
toute l’année. Le funiculaire conduit commodément les clients à l’Hôtel en descendant à l’arrêt 
« Belvedere ». À 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 
Handy: +39 345 4370 814 
Email: catharinaberni@me.com  

 

 


