
 

 

 

 

DÉCOUVERTE, DÉTENTE ET PLAISIR 2019 

MERLOT TICINESE & VAL VERZASCA 
 

Nous sommes contents de vous pouvoir soumettre notre programme « découverte, détente et plaisir 

de la saison 2019. Quiconque visite le Tessin ne saurait faire l’impasse sur un bon verre de merlot 

typiquement tessinois. C’est pourquoi nous en profiterons pour rendre hommage à ce cépage 

légendaire et dévoiler tous les secrets de ce raisin traditionnel de Suisse méridionale. Nous allons 

visiter le « Castello Morcote », une des exploitations viticoles les plus connues au Tessin, combiné 

avec une visite dans le village Morcote. Une autre excursion nous mènera dans le Val Verzasca, 

sauvage et authentique avec ses imposants rochers sculptés par de tortueuses cascades. Nature et 

culture à l’unisson! Les excursions sont encadrées notre ancien réceptionniste Christian Wilhelm 

qui connaît la région comme sa poche. 

 
TCS Hotel Bellavista 

• Situé à Vira-Gambarogno et haut perché sur une terrasse naturelle avec vue imprenable sur le Lac 

Majeur jusqu'à Locarno, Ascona, les montagnes et vallées, l'hôtel "Bellavista" invite à un séjour 

inoubliable • Bâtiment principal avec terrasse, grotto et piscine extérieure • Les chambres du 

bâtiment principal ainsi que les bungalows sont tous équipées de baignoire ou douche, WC, sèche-

cheveux, téléviseur, radio, coffre-fort, minibar, balcon ou terrasse avec vue sur le lac. Les bungalows, 

agréablement situées dans un parc arboré centenaire et abondamment fleuri garantissent à l'hôtel 

repos et délassement • Le restaurant propose des spécialités tessinoises et méditerranéennes de l'Italie 

toute proche. 

 
Prix membres TCS  

en chambre à deux lits   CHF 790.- (au lieu de 910.-) par personne  

en chambre simple   CHF 840.- (au lieu de 960.-) par personne  

 
Organisation, informations détaillées et réservations 

TCS Hotel Bellavista, Strada d’Indeman 18, 6574 Vira Gambarogno 

Tel: +41 (0)91 795 11 15 – Fax: +41 (0)91 795 25 18  

info@hotelbellavista.ch – www.hotelbellavista.ch  



 
 
 

 

Prestations exclusives pour les membres TCS  
• Excursions à la découverte de plus beaux sites de la région  

• Tarif spécial pour les membres • place de parking gratuite 
 
 

Votre programme 
6 jours/5 nuits, jour d'arrivé: le dimanche 

Offre valable: du 31 mars au 19 avril 2019 et  

du 29 septembre au 18 octobre 2019 
 

Programme 

Dimanche: Arrivée individuelle. 18h00 apéritif de bienvenue 
 

Lundi: Grande excursion en bus dans le Val Verzasca  

2° sortie avec notre guide Christian dans la vallée avec le ruisseau vert 
 

Mardi: Votre journée individuelle 

Voyage individuelle avec conseils de notre part 
 

Mercredi: Marché de Luino ou parc botanique Vairano 

Transport jusqu'à la gare de Vira-Magadino, ensuite, voyage individuel 

en train jusqu'à Luino (Italie) et visite du marché. Excursion 

alternative: visite du jardin botanique Eisenhut, avec environ 900 

variétés de camélias et presque autant de magnolias, azalées, pivoines et 

rhododendrons  
 

Jeudi: Merlot Ticinese (cépage traditionnelle) 

Excursion en bus d'une journée guidée - nous allons découvrir le secret 

du Merlot (région Sotto-Ceneri) 
 

Vendredi: Retour individuelle 
 

 

 

  

  

  

 __________________________________________________ 

 

Inclus  
• 5 nuitées à l'hôtel TCS Bellavista 

• 5x petits déjeuners (buffet)  

• 4 dîners au restaurant 

• 1 soirée tessinoise avec apéro, dîner et animation musicale  

• Excursion guidée d'une journée au Val Verzasca en bus 

• Entrée au jardin botanique à Vairano 

• Excursion guidée au Sotto-Ceneri sur les traces du Merlot  

• Transport aller-retour pour la gare de Magadino-Vira et le   

débarcadère de Magadino 

Non inclus  
• Dépenses personnelles • Billet de train pour le marché Luino (Italie)  

• Boissons et repas non mentionnées au programme  

• Assurance frais d'annulation et rapatriement (nous vous 

recommandons le Livret TCS ETI Europe) 
 
Important  
• Les 2 excursions sont organisées par l'hôtel TCS Bellavista  

• Sous réserve de changement de programme   

• Arrivée individuelle en voiture, en train, en bateau ou bus  

• Service de transfert gratuit du débarcadère de Magadino ou  

de /pour la gare de Magadino-Vira avec le bus de l'hôtel à la demande 
 

Prix pour membres TCS  

par personne avec demi-pension en CHF  
 

en chambre à deux lits  790.- (au lieu de 910.-)  

nuit supplémentaire 136.-  

en chambre simple  840.- (au lieu de 960.-) 

nuit supplémentaire 147.- 

 

 

N'oubliez pas d'indiquer votre numéro de membre TCS lors 

de la réservation! Il nous ferait un plaisir de vous souhaiter la 

bienvenue chez nous au Bellavista. 

 


