
 

      

 

1892–2017 –  Le « Bike-Hotel » Belvedere Locarno et l’arrivée du printemps – « retour 
vers le futur » : 
Il y a 200 ans, Drais inventait le premier deux-roues ; il y a 125, l’Hôtel Belvedere était pour la 
première fois mentionné comme « auberge » ; aujourd’hui est célébrée la Première du 
Belvedere en tant que « Bike Hotel »  
Locarno, Mars 2017 – En 1817, Karl Drais invente le prototype de la bicyclette. Deux ans plutôt déjà, la fontaine 
historique est à l’origine de l’histoire du Belvedere, qui est d’abord mentionné comme pension à partir de 1892. 
Débutant ainsi sa carrière en tant qu’auberge, la maison connait l’apogée de son succès dans les années 20 et après 
avoir été conduite pendant de longues années par une gestion familiale, elle tombe pour quelques temps dans d’autres 
mains avant de devenir finalement, en l’an 2000, propriété de la famille Tessinoise Lissi. Des rénovations continues 
sont mises en œuvre, tout en tenant compte des précieux témoignages de l’Histoire. Au cours des 16 dernières années, 
les investissements sont constants et l’hôtel enregistre ses records en 2015 et 2016. Même en cette année de jubilé, le 
Belvedere poursuit ses efforts : 13 chambres viennent tout juste d’être rénovées. 

Depuis le début du mois sont désormais présentes toutes les réquisitions au le titre de « Bike-Hotel » : salle 
supplémentaire pour le rangement des vélos, espace de nettoyage avec l’eau courante, kit de réparation, documents et 
conseils sur pistes cyclables et parcours touristiques, SPA et piscine pour la détente des clients. 

Ici au Tessin, le paradis est sous les pieds des pratiquants de VTT et des cyclistes. Le funiculaire et le téléphérique 
permettent d’atteindre le Mont Cardada, un lieu magique du panorama alpin et point de départ pour tous les coureurs 
VTT. La Valle Maggia offre de magnifiques voyages aux cyclistes sur route. On peut se détendre dans le jardin 
méditerranéen de l’hôtel, au centre de bien-être et à la piscine, ou bien en recevant un massage spécial cycliste, et 
déguster la cuisine méditerranéenne régionale du restaurant très branché « La Fontana Ristorante & Bar » avec cuisine 
à vue. 

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 rejoindre le centre ville 
historique à pied, en se plongeant dans l’atmosphère de la ville au climat méditerranéen, renommée pour son festival 
du film. 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. 

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

CB Consulting 
PR & Communications  
Catharina Berni 

Ou veuillez consulter notre rubrique web : 
https://www.belvedere-locarno.com/fr/corporate/press 


