Hotel Belvedere Locarno entièrement rénové:
En 2018, l’hôtel 4 étoiles supérieur de Locarno a achevé ses travaux de rénovation
Locarno, juin 2018 – Le Belvedere est connu pour les investissements constants réalisés au fil des années
depuis le début du millénaire. Le crédo du docteur Diego Lissi, depuis qu’il est propriétaire de l’établissement,
a été de réinvestir encore et encore tous ses bénéfices dans l’hôtel. Ainsi, au cours des années, certaines
chambres ont été rénovées. La refonte complète et le réaménagement des salles de conférence et de banquet
ont suivi. Parallèlement, de plus en plus de pièces ont été progressivement rénovées chaque année.
En 2015, une des années les plus difficiles de l’hôtellerie suisse, l’Hotel Belvedere Locarno a enregistré une
année record. Néanmoins, le changement s’est poursuivi et en 2016 le restaurant à la carte, baptisé désormais
« La Fontana Ristorante & Bar », a été solennellement inauguré en mars. Ce restaurant à la mode, avec sa
cuisine ouverte sur la sale, est aussi populaire auprès de jeunes que des jeunes de cœur. Le chef Carlo Ponti
Greppi séduit le palais de ses hôtes avec une cuisine régionale inspirée du style méditerranéen.
L’an dernier, en l’année anniversaire de l’hôtel qui célébra le 125ème anniversaire de l’établissement en tant
qu’auberge, d’autres chambres ont été rénovées et la ronde des rénovations a été complétée cette année. Avec
ces derniers travaux, non seulement l’ensemble de la rénovation a été achevée, mais une chambre
supplémentaire a été créé. Aujourd’hui, l’Hotel Belvedere Locarno dispose de 90 chambres, dont 8 suites.
Et maintenant, la question qui se pose est … que va-t-il se passer à présent ? Mais le développement de la
maison ne s’estompe pas, car Diego Lissi a déjà des projets pour l’an prochain : « Comme vous avez déjà pu
le lire, j’adore le développement et cette année nous avons terminé les rénovations de l’établissement à tel
point que tout est à jour. Mais nous continuerons à invertir. Nous accordons encore plus d’attention à la
technologie et à la formation continue de notre personnel, car même ces aspects ne doivent jamais être négligés
dans un hôtel. Le client a besoin d’un soutient complet et parfait et même si nous évoluons à un niveau élevé
dans ce domaine, nous pouvons encore progresser. », commente Lissi sur ses idées pour les futurs
investissements et le développement de l’Hotel Belvedere Locarno.
L’ Hotel Belvedere Locarno avec ses 90 chambres, toutes avec vue sur le lac, est niché sur la colline qui se
trouve juste en dessous du sanctuaire La Madonna del Sasso. C’est le seul hôtel 4 étoiles supérieur de 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’Alp-Transit 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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