
    

 

      

 

  
L’hiver sous les palmiers – dans la région la plus ensoleillée de la Suisse :  
L’Hôtel Belvedere Locarno ****S, au Tessin, a préparé un forfait flexible 
 

Milan - Locarno 09/10/2015 – Au Tessin, les palmiers côtoient les paysages alpins et se marient 
magnifiquement avec le style de vie méditerranéen. En hiver, la région la plus méridionale de la Suisse 
bénéficie d’une lumière et d’une luminosité incomparables. Ceux qui, en cette période de froid, tempête et 
humidité caractérisant les régions nordiques, veulent encore jouir de l’ardeur des rayons de soleil, trouveront à 
l’Hôtel Belvedere Locarno du 1er novembre 2015 au 24 mars 2016 le bonheur d’apprécier le climat 
méditerranéen au cours des longs mois d’hiver. 

L’hôtel, avec ses chambres toutes orientées vers le sud et avec balcon, propose des séjours d’une semaine en 
chambres Superior Classic à partir de 1.190 CHF pour la chambre double avec petit déjeuner, la demi-
pension coûte 1.610 CHF. La même accommodation pour un mois complet (30 jours) est à environ 4.800 
CHF pour la chambre double avec petit déjeuner, et 6.300 CHF avec demi-pension incluse. Le prix de base 
comprend la chambre avec petit déjeuner, internet WiFi, l’accès au centre de bien-être avec sauna, bain vapeur 
et laconium inclus. La particularité de l’offre mensuelle est la possibilité de subdiviser le séjour en trois fois 
dix jours, afin de jouir d’une plus grande flexibilité. 

L’Hôtel Belvedere est situé à environ cinq minutes de marche de la Piazza Grande dans la vieille ville de 
Locarno. Mais Locarno ne propose pas uniquement son lac et ses innombrable sentiers de randonnée, en effet 
l’art prend de plus en plus de place. Vous apprécierez par exemple le Musée d’Art Moderne et Contemporain 
la « Ghisla Art Collection » qui se trouve tout près du port de plaisance. On ne résiste pas non plus à une 
promenade à travers les jardins et le long du lac sous une légère brise embaumée.  
 
La Maison est située directement en-dessous du sanctuaire Madonna del Sasso et le funiculaire (arrêt 
Belvedere) est un moyen très commode pour accéder à l’hôtel. Vous pouvez facilement rejoindre le centre-
ville à pied et plonger dans l’atmosphère de la ville du Festival du Film. Prenez également le funiculaire, puis 
le téléphérique pour atteindre Monte Cardada, point de départ de nombreuses et magnifiques randonnées. 
D’autres activités proposées tout autour du lac sont également fort appréciées, telles que la baignade au Lido, 
des sorties à vélo ou le golf et bien d’autres encore. L’aéroport Lugano-Agno, distant de 40 km, est accessible 
en voiture en 45 minutes. L’aéroport Milano-Malpensa se trouve à 110 km au Sud. 
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