
                                                                              

                

             

 

« Save the days » : mercredis, vendredis, dimanches 

Depuis mai et tout au long de l’été, musique live, barbecue et brunch sont au 

programme à « La Fontana Ristorante & Bar », en terrasse et au « Grotto al Sasso » 

Locarno – Mai 2019 – Dès le mois de mai, le fameux « La Fontana Ristorante & Bar » propose de 

la musique live sur la terrasse tous les mercredis de 18h30 à 22h30. Les chaudes soirées d’été, les 

hôtes peuvent écouter la musique, déguster un apéritif sur la terrasse au charme méditerranéen, puis 

opter pour le menu dégustation du Chef ou bien choisir leurs plats à la carte. 

Un autre moment fort de cette saison est le barbecue du vendredi au « Grotto al Sasso ». Dans le 

jardin de l’Hotel Belvedere Locarno, situé juste en dessous de la Madonna del Sasso, le « Grotto » 

propose un barbecue tous les vendredis du 21 juin au 20 septembre, à partir de 18h30. Pour 65 francs 

suisses par personne, vous trouverez une sélection estivale d’amuse-gueules, salades et grillades et 

le barbecue se termine avec un bon dessert. 

Les clients peuvent apprécier tout cela cette saison, qu’ils viennent des environs ou bien de très loin, 

à l’unique exception du 07 au 17 août 2019 puisque l’Hotel Belvedere, partenaire du Festival du 

Film, en est devenue un traditionnel lieu de rencontre. 

Le traditionnel brunch au restaurant « La Fontana » a lieu tous les dimanches de 12h00 à 14h30 

(sauf jour férié). Un riche buffet ravit autant les adultes que les enfants. L’extra spécial est la garderie 

gratuite pour les enfants, avec bricolage, peinture et bien d’autres activités amusantes. Pendant ce 

temps, les adultes profitent du brunch en toute quiétude. Les adultes paient 58 francs suisses. C’est 

gratuit pour les enfants jusqu’à 4 ans, alors que les 5 à 11 ans paient moitié prix. Les boissons 

chaudes sont incluses. La saison du brunch s’étend jusqu’au 16 juin 2019 et reprend le 22 septembre 

2019. 

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. 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.  

https://www.belvedere-locarno.com/fr


                                                                              

                

             

 

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. 

Pour toute information ou matériel photographique, veuillez contacter notre bureau de presse : 
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