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Locarno 15/06/2015 –  « Pendant des décennies, mon prédécesseur a entretenu un bon partenariat avec 

les dirigeants du « Festival del film Locarno ». Je suis donc particulièrement heureux que nous soyons 

cette année le partenaire exclusif du Festival du Film de Locarno. », a déclaré Gregor Beck, Directeur de 

l’historique Hotel Belvedere. 
 

En cette occasion, l’Hotel Belvedere, qui est situé juste en dessous du réputé site de pèlerinage 

« Madonna del Sasso », offre l’opportunité aux fans du festival d’admirer les affiches de presque tous les 

millésimes du festival, exposées dans les couloirs des quatre étages de l’Hôtel. Les premières affiches 

remontent aux années 50. Des photographies d’Alain Delon, de Jacqueline Bisset, d’Harrison Ford et de 

beaucoup d’autres célébrités ornent les murs du bar de l’Hôtel. 
 

« Notre décision de soutenir ce nouveau partenariat avec l’Hotel Belvedere est fondée sur de 

nombreuses années d’excellente coopération. La qualité et le professionnalisme ne sont que quelques 

caractéristiques de haute valeur fort appréciées par nos hôtes. A présent, avec l’officialisation du 

partnership, il sera possible de travailler encore plus étroitement et de contribuer ainsi à un nouveau 

succès de l’événement. », proclame Mario Timbal, COO Festival del film Locarno. 
 

Qui n’aura pas le bonheur de séjourner à l’Hôtel pendant le Festival, peut déjà se réjouir de savourer un 

souffle de cette atmosphère exceptionnelle en appréciant par exemple un Jazz-Barbecue en compagnie 

du célèbre trompettiste Geoff Bull et sa bande, qui aura lieu sur la terrasse de l’Hôtel le 28/06/2015 à 

l’occasion de la saison musicale. 
 

L’Hotel Belvedere, avec ses 89 chambres, propose des offres intéressantes, à réserver en toute période 

de l’année et au meilleur prix, directement sur le site internet : www.belvedere-locarno.com. 

 

L’Hotel Belvedere est situé à environ cinq minutes à pied de la Piazza Grande et de 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 puis 

par le téléphérique le Mont Cardadazu, point de départ de nombreuses et magnifiques randonnées. 

D’autres activités sont proposées tout autour du Lac Majeur, telles que la baignade au Lido, des sorties 

en vélo, le golf et bien 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. 
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