Apéritif pour le 125ème anniversaire à l’Hôtel Belvedere Locarno
Vendredi dernier, la famille Lissi a célébré en compagnie des employés, amis et
personnalités locales les 125 ans de la structure hôtelière.
Locarno, 15/05/2017 – Vendredi soir, on pouvait ressentir l’ambiance festive à l‘apéritif donné à l’Hôtel
Belvedere à l’occasion de son 125ème anniversaire. De bons amis, l’ancien maire Carla Speziale, la famille et
d’autres personnalités était présents. Dans son discours, le Dr. Diego Lissi, Président du Conseil de
Surveillance, a remercié les employés fidèles et a souligné que, grâce à eux et au soutien de sa famille, l’hôtel
demeure un succès. Beaucoup d’éloges donc, mais également un appel aux institutions locales et aux
réglementations politiques, qui limitent le développement économique de l’industrie hôtelière, pour débloquer
et soutenir le tourisme durant la saison hivernale afin d’éviter une « hibernation » des infrastructures dans la
région. « L’Hôtel Belvedere Locarno est l’un des rares et bien fonctionnant « petits Grand Hotels » existant
encore aujourd’hui, a déclaré Lissi, non sans fierté.
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.
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