
                          

 

      

 

La glace est livrée par un drone : 

Les hôtes de l’Hôtel Belvedere Locarno recevront lundi 10 aoûts 2015 des glaces 
livrées dans le jardin par un drone 
 
Milan/Locarno 31/07/2015 – Le bon vieux temps où l’hôte de l’hôtel se faisait servir sa glace par un major 
d’homme en livrée est bel et bien révolu. Plusieurs fois déjà, nous les avons vu dans le ciel, volant et 
bourdonnant, et nous nous sommes demandé ce que cela pouvait bien être. Dans l’obscurité ils ressemblent à 
des O.V.N.I. si l’on suit leurs lumières clignotantes. Il s’agit de drones, objets volants pilotés à distance, et 
non des objet volant non identifiés. Un temps, objets de concurrence entre Google et Amazon pour des 
méthodes de transmission innovatrices, l’hôtel Belvedere veut maintenant les utiliser pendant le célèbre 
Festival du Film de Locarno dans un but bien spécial. 
 
Lundi 10 août 2015, exactement à mi-parcours du Festival International du Film de Locarno, dont l’Hôtel 
Belvedere est « Partenaire Officiel », l’hôtel a programmé de servir une glace à ses hôtes réunis dans le 
jardin de 14h à 16h. Cette fois cependant, la glace ne sera pas servie par le garçon mais elle arrivera 
directement dans les mains de l’hôte, livrée par un pilote professionnel de la société Multifly. Mais ce n’est 
pas tout, car après la livraison spéciale, les hôtes auront le privilège de pouvoir conduire eux-mêmes le drone 
sous la direction du pilote expert. 
 
L’hôtel demande tous les journalistes qui souhaitent assister à l’événement de s’informer directement sur le 
site http://www.belvedere-locarno.com/fr/corporate/press du bon déroulement du programme qui ne pourra 
avoir lieu que dans des conditions météorologiques favorables. 
 
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 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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