1892-2017 – L’Hôtel Belvedere Locarno fête 125 ans d’activité et met ses hôtes à l’honneur :
Locarno, 09 Février 2017 – „En réalité, nous sommes redevables à nos clients de pouvoir célébrer notre 125è
anniversaire en tant que hôtel, car sans eux nous n’aurions pas toujours pu porter le Belvedere à ce succès et en
maintenir la réussite. », déclare Diego Lissi, président.
En 1892, le Belvedere est pour la première fois mentionné comme pension et débute ainsi sa « carrière » comme
auberge. Situé directement en dessous du sanctuaire Madonna del Sasso, avec une vue incomparable sur le Lac
Majeur, c’est alors une destination touristique populaire. La maison connait une apogée dans les années 20, avec le
plein essor du tourisme britannique et allemand. Pendant près d’un siècle, la propriété reste dans les mains de la
Famille Franzoni. E puis avec le temps, le bâtiment du Belvedere est menacé d’une radicale transformation en
appartements dans le cadre d’ un projet d’investissement immobilier, mais ce destin est interrompu en l’an 2000 grâce
à l’ acquisition du domaine par une famille tessinoise, Lissi. Des rénovations continues sont entreprises, sans négliger
cependant les précieux témoignages de l’histoire. Au cours des 16 dernières années, les investissements restent
constants et l’hôtel enregistre même des records en 2015 et en 2016. En cette année de jubilé, le Belvedere poursuit ses
efforts : 13 chambres seront rénovées d’ici au mois de Mars. L’an dernier a vu l’ouverture du moderne et branché « La
Fontana Ristorante & Bar » avec cuisine à vue.
En guise de remerciement, le Belvedere propose à ses hôtes pour le 12 Mai 2017 une des belles Chambre Double
« Chic » à CHF 125 per personne. Ce jour là, CHF 125 c’est aussi le prix d’un menu 4 portées pour deux personnes
dans le très moderne « La Fontana Ristorante & Bar » avec cuisine à vue. Dans l’Oasi Spa, toujours le 12 Mai 2017,
on peut profiter d’un massage peau de velour à l’argile et huiles essentielles, pour le même prix pour une heure.
L’Hôtel Belvedere, avec toutes ses 89 chambres jouissant de la vue sur le lac, est niché sur la colline, juste en dessous
du sanctuaire Madonna del Sasso. C’est le seul hôtel 4 étoiles supérieur à Locarno ouvert toute l’année. Le funiculaire
conduit commodément les clients à l’hôtel en seulement quelques arrêts et l’on peut facilement rejoint le centre ville
historique à pied, en se plongeant dans l’atmosphère de la ville au climat méditerranéen, renommée pour son festival
du film. Par le funiculaire et le téléphérique, on atteint le Mont Cardada, un lieu enchanteur avec un magnifique
panorama alpin et point de départ de nombreuses randonnées. Beaucoup d’activités sont possibles tout autour du Lac
Majeur, notamment les balades à vélo et le golf sont très populaires grâce à la douceur du climat dont bénéficie la
région même en hiver. L’aéroport Lugano-Agno, à 40 km, est accessible en voiture en environ 45 minutes. L’aéroport
Milan-Malpensa est situé à 110 km au sud. Depuis l’achèvement de l’Alp-Transit 2016, l’hôtel est également
accessible par le nouveau tunnel de base du Gothard, depuis Zurich, Lucerne et Zug en environ deux heures de train.
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