
 

       

 

      

 

Locarno on Ice – un conte de Noël – célèbre ses 10 ans cette année et l’Hôtel 
Belvedere Locarno  fête aussi l’évènement : 
Pour l’occasion l’Hôtel offre à ses hôtes trois nuitées pour le prix de deux. 
 

Milan - Locarno 12/11/2015 – A partir du 27 novembre 2015, les hôtes de l’Hôtel Belvedere Locarno 
pourront, dès 10 heures du matin, par températures clémentes, ou bien en soirée sous le ciel étoilé, se laisser 
glisser sur les 700 m2 de la patinoire sur la Piazza Grande, située à seulement cinq minutes à pied de l’ hôtel. 
Les travaux d’installation sont déjà menés avec ardeur. Outre à 27 concerts, sont programmés cette année plus 
de 50 autres événements : des spectacles, des expositions et des compétitions sur glace sur le thème des contes, 
des laboratoires pour les enfants et même des journées à thème. 
 
Au Belvedere, pendant la période du 27/11 au 23/12/2015, on peut rester trois nuits pour le prix de deux. La 
chambre Double Supérieur avec balcon et vue sur le lac pour un séjour minimum de trois nuits avec petit-
déjeuner est à partir de 550 CHF pour deux personnes. Une réservation de l’offre incluant la demi-pension est 
à environ 730 CHF pour deux personnes en chambre double. Le prix de base comprend la chambre avec un 
verre de bienvenue, le riche buffet du petit-déjeuner, un massage relaxant (30 minutes) par personne et par 
séjour, internet WIFI et l’accès au Centre de Bien-être « OASI Belvedere » avec piscine intérieure et 
extérieure, sauna, bain vapeur et Laconium, ansi que l’utilisation de la salle de fitness, tout est incluse. Des 
fruits frais et de l’eau minérale sont bien sûr offerts à l’arrivée dans la chambre, ainsi que le service gratuit de 
navette depuis et vers la gare de Locarnolors de l’ arrivée et du départ.  
 
L’Hôtel Belvedere Locarno se trouve à environ cinq minutes à pied de la Piazza Grande, cœur du centre 
historique de la ville, qui pour ces quelques semaines sera transformée en patinoire. En cette période de 
l’année, on peut aussi profiter des nombreux marchés de Noël locaux, chacun dotée de son propre charme. Le 
lien suivant fournit les informations relatives aux dates et localités concernées : http://www.ascona-
locarno.com/fr/commons/details/The-Christmas-Markets-in-our-region/88622.html 
 
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. A pied on rejoint le centre-ville en 5 minutes 
environ pour se plonger dans l’atmosphère de l’Avant-Noël. Prenez également le funiculaire ou le téléphérique 
pour atteindre Monte Cardada, riche de merveilleux panoramas alpins et point de départ de nombreuses et 
magnifiques randonnées. D’autres activités proposées tout autour du lac sont également fort appréciées, telles 
les sorties à vélo ou le golf. 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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