“Black Friday” est dans toutes les bouches:

L’Hotel Belvedere Locarno propose son « Sunday Brunch » et « Spa
Treatments » - le compte à rebours est lancé pour le 24/11/2017
Locarno – 15 Novembre 2017 – A l’occasion du « Black Friday » le Belvedere offre cette année une
réduction de 40 % sur le « Sunday Brunch » au restaurant « La Fontana Ristorante & Bar ». Toute personne
qui achètera un Bon promotionnel, pour soi-même ou bien pour l’offrir à la famille ou à des amis, paiera
34,80 CH.Fr par personne au lieu du prix habituel de 58 CH.Fr. C’est également un beau cadeau pour les
amis : il est possible d’utiliser le Bon un dimanche de son choix hors jours fériés jusqu’au 06 mai 2018.
Certains traitements à l’Oasis Spa bénéficient également d’une réduction intéressante à l’occasion du
« Black Friday »: le client bénéficie de 20 % de rabais s’il se lance le jour du Black Friday. ATTENTION :
Réservation seulement à travers la page Facebook de l’Hôtel, mais jusqu’au 26/11/2017 !
Les médias spéculent déjà que le Black Friday évincera les festivités de Noël et de la tradition qui l’entoure.
Pas au Tessin. Cette année, la série de très beaux petits marchés de Noël s’ouvre dès le 25 novembre. Il y a
de nombreux endroits dans les alentours où on sent l’hiver et vous pouvez en profiter dans un climat doux
sans avoir à souffrir du froid. En plus des achats de Noël, Vira surprend en outre du 10/12/2017 au
06/01/2018, avec une atmosphère de Noël toute spéciale. Cette localité pittoresque du Tessin, au bord du Lac
Majeur, exposera en particulier pendant cette période Le Village des Crèches de Noël, toutes
confectionnées avec amour par des enfants. Les 08 et 09/11/2017 s’anime le Marché de Noël de Locarno.
Les hôtes de l’Hôtel Belvedere Locarno pourront aussi profiter d’une échappée-belle dans l’Italie voisine.
Voyager par la ligne ferroviaire panoramique « Centovalli » jusqu’à Santa Maria Maggiore est une
expérience inoubliable !
Du 25/11/2017 au 08/01/2018 « Piazza Grande » sera transformée à l’occasion l’évènement « Locarno on
Ice » en une spectaculaire patinoire artistique. Tout autour se déploieront des petits stands à gaufres, crêpes
et autres petits plaisirs.
« Last but not least », pour conclure en beauté l’année de son jubilé, l’Hotel Belvedere Locarno célébrera
avec ses hôtes la soirée de la Saint Silvestre sous la devise du « Pardo » à l’enseigne léopard, le fameux logo
du Festival du Film de Locarno. Le Réveillon sera fêté avec un apéritif au Champagne, un menu de 5
plats et de la musique « live » ; un évènement également en hommage du Locarno Film
Festival, qui célèbre cette année son 70ème anniversaire et pour lequel le Belvedere est l’hôtel partenaire
officiel. 125 ans d’activité hôtelière et 70 ans de Festival du Film, ça se fête !

L’Hôtel Belvedere, avec ses 89 chambres jouissant de la vue sur le lac, est niché sur la colline, juste en
dessous du sanctuaire et lieu de pèlerinage 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 (arrêt « Belvedere ») 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. Les
nombreuses activités autour du Lac Majeur, comprennent les balades à vélo et le golf qui grâce au climat
doux sont également possibles 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’AlpTransit en 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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