
 

 

 

 

 
 

 

 
L’Hotel Belvedere du Tessin goes EXPO:     
Qui réserve l’offre Expo 2015, spécialement lancée pour la période de l’EXPO de Milan, 
reçoit un billet d’entrée gratuit pour une journée 
 

Milan-Locarno 13/05/2015 – Malgré toutes les prévisions de mauvaise augure l’EXPO Milano 2015 a ouvert 
ses portes au monde vendredi dernier et jusqu’à la fermeture au 31 octobre 2015, 20 millions de visiteurs 
sont attendus. 
 
L'historique Hotel Belvedere Locarno, qui se trouve directement en dessous de la célèbre zone de pèlerinage 
"Madonna del Sasso", a lancé un forfait spécial pour l'occasion : 
 
Avec un séjour minimum de trois nuits dans une Chambre Supérieure, une Suite Junior ou une Suite avec 
balcon et vue sur le lac, les clients reçoivent un verre de bienvenue et, chaque matin, un copieux petit-
déjeuner au buffet. L'utilisation de l'oasis de bien-être avec piscine, spa et fitness est gratuite, de même que 
la connexion WIFI dans tout l'hôtel. La cerise sur le gâteau est le billet gratuit pour un jour et par personne 
pour l'EXPO Milano 2015. 
 
Pour réserver l’offre à partir de 190 CHF par nuit, visitez le site : www.belvedere-locarno.com 
 
Avec la compagnie d’autocars Giosy Tour ou bien avec les trains supplémentaires spécialement affrétés par 
les chemins de fer Suisses CFF, les clients rejoignent facilement le parc de l’EXPO et peuvent intégrer une 
excursion à l’Exposition Universelle dans leur programme de vacances. 
 
En deux heures et demie environ, la navette vous conduit directement à l’exposition, au coût de 35,00 CHF 
le voyage aller-retour. Pour ceux qui bénéficient d’une carte de réduction ou d’abonnement aux chemins de 
fer Suisse, le voyage en train jusqu’à la station Rho Fiera Expo en un temps de parcourt équivalant vaut 
aussi la peine. 
 
L’Hotel Belvedere, avec ses 89 chambres, est situé à seulement cinq minutes à pied de la Piazza Grande  
dans la vieille ville de Locarno. Qui préfère peut prendre le funiculaire Locarno-Madonna del Sasso, qui fait 
précisément étape à l’arrêt « Belvedere ». De part sa situation stratégique, le Belvedere est le lieu idéal pour 
se plonger au cœur de la vie du centre historique, pour visiter l’EXPO Milano ou bien atteindre par le 
funiculaire et par le téléphérique le Mont Cardada, point de départ de nombreuses et magnifiques 
randonnées. D’autres activité sont proposées tout autour du Lac Majeur, telles que la baignade au Lido, des 
sorties en vélo, le golf et biens d’autres encore. L’aéroport Lugano-Agno, distant de 40 km, est accessible en 
voiture en  45 minutes, alors que l’aéroport Milan-Malpensa se trouve à 110 km au Sud. 
 
Pour de plus amples informations ou matériel photographique, veuillez contacter notre bureau de presse : 
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