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Situation 

L’Hotel Belvedere est niché dans les collines, juste en-dessous du sanctuaire de la Suisse Italienne, Madonna del 

Sasso. Depuis l’hôtel, on peut rejoindre la Piazza Grande de la vieille ville en sept minutes à pied environ. Qui préfère 

le confort choisira le funiculaire Locarno/Madonna del Sasso et embarquera précisément à l’arrêt « Belvedere ». Avec 

sa position stratégique, l’Hôtel Belvedere est le lieu idéal pour s’immerger dans la vie du centre historique de la ville. 

Le funiculaire et le téléphérique donnent également accès au Mont Cardada, point de départ de nombreux sentiers de 

randonnée très appréciés. L’aéroport Lugano-Agno, distant de 40 km, est accessible en voiture en 45 minutes. 

L’aéroport Milan-Malpensa, situé à 110 km au sud, est accessible en 90 minutes de route et en 120 minutes par le train. 

L’aéroport de Zurich, à 215 km au nord, est accessible en 150 minutes par la route et en train. 

 

Description 

Les racines de l’Hotel Belvedere à Locarno remontent à la construction de l’antique demeure principale d’une famille 

noble du 16ème siècle. La maison, utilisée en tant qu’hôtel à partir de la fin du 19ème siècle, a été une propriété familiale 

pendant des générations. À nouveau propriété de famille, c’est aujourd’hui un hôtel 4 Etoiles Supérieur orienté vers le 

business, la détente et les vacances actives. Dans le jardin sous les palmiers, les clients trouvent le repos le temps d’une 

pause au cour d’une réunion d’affaire, ou bien apprécient un moment de détente privée sur la pelouse. Au restaurant 

Grotto, dans le jardin, en saison estivale les clients peuvent déguster des encas avant ou après une longue marche. Le 

climat doux et la végétation méditerranéenne permettent de jouir de la région en toute saison, même lorsque le reste 

de la Suisse fige et fuit les rigueurs des hivers du Nord à la recherche des rayons de soleil et de l’atmosphère plus 

chaude du Tessin. 

 

Equipement 

Toutes les 90 chambres (de 20 à 28 m2), suites (de 35 à 40 m2) ainsi que la suite Pardo (avec deux chambres à coucher), 

offrent une vue panoramique sur la vieille ville de Locarno, le Lac Majeur et les montagnes environnantes. Les pièces, 

spacieuses et lumineuses, sont aménagées en style moderne. Il y au total six suites junior et sept suites, auxquelles 

s’ajoute la suite Pardo, qui avec ses deux chambres à coucher à l’ameublement élégant accueille jusqu’à six personnes. 

Le nom se rapporte au célèbre Festival du Film « Pardo », reflétant le partenariat entre l’hôtel et le festival. Un balcon 

ouvre la vue sur le lac, la ville et les montagnes environnantes. Toutes les chambres sont équipées avec une TV/radio 

numérique, un sac à dos pour les excursions, des tapis de yoga, un téléphone, un coffre-fort, un sèche-cheveux et un 

minibar, ainsi qu’une machine à café Nespresso, qui fournit également de l’eau chaude pour savourer la sélection de 

thés. D’autres installations comprennent la climatisation et le système Wi-Fi dans tout l’hôtel. Toutes les chambres 

sont non-fumeurs. 

 

Restaurant 

La Fontana Ristorante & Bar est le restaurant entièrement redessiné en 2016. La cuisine est inspirée du style régional 

méditerranéen. Le client peut profiter de l’ambiance branchée à l’intérieur avec une cuisine ouverte et à l’extérieur sur 

la terrasse entourée de hauts palmiers et d’un jardin luxuriant. On peut trouver ici une atmosphère animée et 

décontractée, imprégnée de magnifiques parfums de produits méditerranéens. Un large choix de vins sélectionnés est 

à la disposition du client, qui peut choisir personnellement parmi les bouteilles exposées dans la vitrine aux vins. 

L’équipe de cuisine prépare des plats saisonniers tout au long de l’année, quotidiennement de 7h à 21 :30h. 



                                                                   

 

 

Au Grotto al Sasso, pendant les mois d’été, les clients peuvent également déguster une collation sur les tables de 

granit installées sous la pergola et directement en dessous de la Madonna del Sasso. 

 

Meetings & Events 

Les réunions d’affaires peuvent se tenir dans les cinq salles de conférence climatisées, pouvant accueillir jusqu’à 180 

personnes, disponibles au centre de Congrès du Belvedere. Grace à la conception modulaires des espaces équipés avec 

la meilleure technologie, l’hôtel offre des solutions sur mesure pour l’organisation de séminaires et réunions.  

La Sala Granda avec 140 m2 est conçue pour accueillir jusqu’à 130 personnes. 

La Sala Mimosa de 76 m2 peut recevoir jusqu’à 50 personnes, tout comme la Sala Magnolia. 

La Sala Camelia avec 56m2 offre un accueil jusqu’à 40 personnes et dans la Sala Piccola peuvent être tenues des 

réunions privées avec un maximum de 6 personnes. 

Pour les événements, est aussi proposée une large gamme de possibilités. La salle Affresco, avec son antique plafond 

décoré d’une fresque originale, est idéale pour des banquets exclusifs et intimes et pour les fêtes de familles. Cet espace 

de 48 m2, paré de sa cheminée du 15è siècle et de stucs et fresques du 17è siècle, offre 30 places assises et une capacité 

de réception jusqu’à 40 à 45 personnes debout. 

La salle Magnolia, qui peut accueillir jusqu’à 40 personnes assises, est souvent demandée pour les événements de 

petite et moyenne dimension, offrant une grande capacité en termes d’espace et d’adaptation de table. 

La Veranda est une salle très lumineuse avec vue sur la terrasse et la verdure luxuriante du jardin et des grands 

palmiers. Ce cadre de 152 m2 convient aux événements de grande taille avec différentes possibilités d’installation de 

tables et d’accueil jusqu’à 200 personnes. 

Enfin, et non des moindres, le Hall Affresco est un espace ouvert central idéal pour les réceptions et cocktails jusqu’à 

20 convives. 

 

Beauty &Wellness 

A l’Oasi Spa les hôtes peuvent choisir parmi différentes méthodes de traitement individuel: depuis les « 5 éléments » 

jusqu'au « biker » Massage, un traitement du visage « ageless beauty » ou divers soins de beauté, et plus encore. Il y a 

par ailleurs un choix de programmes de soins pour le visage et le corps. Les produits de soin sont de Phyto5 une ligne 

de produits cosmétique naturels suisse, dont les produits proviennent d’herbes, de plantes et d’extraits d’huile. Pour le 

soin des ongles, l’Oasi travaille avec la première marque de soins pour les ongles « OPI ». 

Les amateurs d’active Wellness peuvent profiter du bassin de 17 mètres de la piscine extérieure chauffée et se relaxer 

dans l’espace détente. Près de la piscine se trouve également la zone Spa composée du classique sauna finlandais, du 

bain de vapeur et du laconium avec lits chauffants. Après un passage au sauna, la fontaine de glace procure 

rafraîchissement et stimule la circulation sanguine. Pour l’entretien musculaire, dans la salle de fitness vous pouvez 

travailler vos muscles avec des vélos d’intérieur, des crosstrainers et des ergomètres, tout en jouissant de la vue sur le 

lac et les montagnes d’en face. 

 

 



                                                                   

 

Temps libre & Sport 

Le salon au premier étage de l’hôtel invite à la détente et au jeu dans une atmosphère inondée de lumière. A côté 

de quelques jeux de société, une petite bibliothèque est à disposition. 

Les familles en ont pour leur argent car il y a des activités pour tout le monde : depuis le tout proche Parco Avventura 

de Gordola qui est un parcourt acrobatique suspendu dans les airs pour petits et grands, en passant par la possibilité 

de découvrir une Fauconnerie et le monde fascinant des rapaces, jusqu’au Parc Swissminiatur à Melide qui propose 

de vivre un voyage à travers l’ensemble de la Suisse en miniature. L’offre est complétée pour les plus grands avec les 

plus longues pistes de luge d’été de Suisse et la tyrolienne sur le Mont Tamaro ; ici adolescents et adultes descendent 

dans la vallée à 60 km/h. 

Les sportifs qui veulent tout donner trouvent au Tessin le paradis du VTT : d’innombrables parcours offrent une large 

palette de différents degrés de difficulté dans le plus méridional des cantons de Suisse. 

Il y a aussi des randonnées pour tous les goûts : depuis les confortables randonnées familiales jusqu’aux excursions 

aux sommets et les longues marches sur les crêtes des lignes de frontière, il ne manque rien. 

Les amateurs d’adrénaline trouveront leurs bonheurs au saut à l’élastique. Le « Golden Eye » Bungee Jump à la 007, 

dans la Valle Verzasca, est le plus célèbre site de saut au monde. On peut aussi sauter du pont de Centovalli. Les deux 

destinations sont à seulement à quelques kilomètres de l’Hotel Belvedere. 

Qui préfère une activité plus tranquille, peut jouer au golf à 18 trous sur des greens de renom tels que Gerre Losone ou 

celui du patriciat d’Ascona et profiter de l’atmosphère des équipements avec d’innombrables ruisseaux, lacs et collines. 

Même en hiver, il y a toujours un golf ouvert dans les environs. En alternative, on peut rejoindre plusieurs terrains de 

golf de l’Italie toute proche. 

Une excursion d’une journée à Milan, la capitale de la mode, est vite organisée et peut être une expérience 

passionnante en Italie voisine. En cas de mauvais temps, le proche Outlet Center Fox Town de Mendrisio offre de 

magnifiques opportunités de shopping, le Lido Locarno et le centre aquatique Splash & Spa sont de fantastiques 

oasis pour le temps libre, le sport et le Wellness. 
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