
       

 

      

 

  

Geoff Bull et sa Jazz Band ouvrent la saison musicale, cinématographie et sportive de 
l’Hotel Belvedere Locarno ****S : 
Prélude le 28 Juin 2015 avec le Jazz-Lunch sur la terrasse de l’Hôtel 
 

Milan-Locarno 19.06.2015 - Un Jazz Lunch le 28 Juin 2015 à partir de 12 h sur la terrasse de l’Hotel 
Belvedere Locarno est l’idéal pour se mettre dans l’ambiance de la saison de la musique en compagnie du 
célèbre trompettiste Geoff Bull qui s’exhibera son orchestre. Dans le cadre de sa tournée annuelle à 
l’occasion du Festival du Jazz d’Ascona, le trompettiste fera une apparition au Belvedere Locarno avec sa 
All Star Band. Geoff est l’un des derniers « vrais » musiciens de la Nouvelle-Orléans. Une fois arrivé dans 
la ville du Jazz à l’âge de 20 ans, il s’y est installé. Aujourd’hui, il vit et travaille beaucoup de nouveau à 
Sydney. Son « Swing » retentira à l’occasion d’un barbecue pour seulement CHF 45 spécialement orchestre 
par le Belvedere pour les clients de l’hôtel, hôtes et visiteurs.  
 

Egalement au programme à partir du 8 juillet, le Moon & Stars Festival avec comme toile de fond 
l’exceptionnelle Piazza Grande de Locarno où s’exhiberont cette année les étoiles de la Pop et Rock telles 
que Roxette, Santana, Gianna Nannini, Lenny Kravitz et Bob Dilan. 
 

Pour ne pas manquer les mondanités du Hublot Polo Cup à Ascona du 17 au 19 Juillet 2015, les 
passionnés peuvent peut-être encore réserver une chambre à l’Hotel Belvedere Locarno. Cependant, pour 
pouvoir assister au très renommé concours hippique international CSI d’Ascona, il est conseillé de 
réserver dès maintenant à l’Hotel Bervedere Locarno du 23 au 26 Juillet 2015, afin de s’assurer une 
chambre juste en-dessous du célèbre site de pèlerinage « Madonna del Sasso ». 
 

Avec l’incontournable Festival du Film de Locarno du 5 au 15 août 2015, dont l’Hotel Belvedere est  
« Partenaire Officiel », se referme la ronde de cette saison musicale, cinématographique et sportive pour 
cette année. 
 

Qui ne réussirait pas à dénicher une chambre pendant les festivals ou les événements sportifs, peut malgré 
tout respirer ici une brise de cette atmosphère. L’Hotel Belvedere, avec ses 89 chambres, propose en toute 
saison des offres intéressantes. Elles sont à réserver au meilleur prix directement sur le site internet 
www.belvedere-locarno.com. Par exemple le forfait EXPO, pour une réservation d’au moins trois nuits, 
l’Hotel Belvedere vous offre le billet d’entrée à l’EXPO Milan 2015. 
 

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 Milan ou bien atteindre par le funiculaire puis par le 
téléphérique le Mont Cardada, 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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