
Chers clients
de l’hôtel Bellavista
Avec ses bungalows situés au sein de la 
végétation luxuriante du Tessin, perchés 
sur les hauteurs du lac Majeur, l’hôtel 
Bellavista offre une vue qui, hier comme 
aujourd’hui, fait le bonheur de ses hôtes. 
Il nous tient à cœur d’offrir à nos clients 
un séjour véritablement inoubliable au 
Tessin – plus que jamais, cette saison 
encore,  avec un programme annuel 
qui  promet quelques nouveautés en 
matière d’opportunités d’excursions et 
de découvertes. Laissez-vous inspirer et, 
peut-être, aurez-vous l’occasion de venir 
nous rendre visite dans notre petit coin de 
paradis ensoleillé. Vous trouverez de plus 
amples informations sur les excursions 
proposées et nos chambres en consultant 
notre site Internet (www.hotelbellavista.
ch).Nous serions très heureux de vous 
accueillir à nouveau prochainement au 
Bellavista. 

Cordiali saluti
Katrin & Rémy Fischer avec Gianluca 
et l’équipe Bellavista 

Nos semaines d’évasion
«découverte - détente - 
plaisir»
Comme chaque année, nous organisons 
nos semaines «découverte – détente – 
plaisir». Au programme: une excursion 
d’une journée dans le Valle di Blenio, qui 
s’étend de la ville de Biasca jusqu’au col 
du Lukmanier. Nous vous ferons découvrir 
une nouvelle vallée tessinoise riche en 
traditions, mais également quelques petits 
joyaux de la «vallée du soleil», comme la 
fabrique de chocolat Cima Norma qui a 
rouvert ses portes après avoir été laissée, 
un temps, à l’abandon. Une autre sortie 
nous mènera encore une fois en Italie. À 
bord de la Centovallina, nous traverserons 
pendant deux heures les magnifiques 
Centoval l i  jusqu’à Domodossola.  Un 
itinéraire riche en traditions qui constitue 
aujourd’hui encore le trajet ferré le plus 
court pour rel ier le Valais au Tessin. 
Vous pourrez effectuer d’autres visites 
de votre propre init iat ive au sein du 
canton le plus ensoleillé de Suisse. Et 
vous aurez tout loisir de composer votre 
propre programme à partir des nombreux 
prospectus et supports d’information qui 
vous attendent à la réception de l’hôtel. 
Ou demandez-nous conseil; nous nous 
ferons un plaisir de vous soumettre des 
idées correspondant à vos envies. 

Paquet «Découverte - détente - plaisir»
printemps ou automne
(5 nuits avec demi-pension inclus):

Prix spéciaux pour sociétaires TCS 
en chambre double CHF 760.- (au lieu de 910.-)
par personne
en chambre simple CHF 820.- (au lieu de 970.-)
par personne

Semaines
de randonnées 
tessinoises
Le Tessin offre de fabuleux 
sentiers de randonnée sur des 
centaines de kilomètres. Préparez 
vos chaussures et vos bâtons 
de randonnée, et nous vous 
emmènerons à la découverte des 
chemins ensoleillés de notre belle 
contrée – vues panoramiques et 
intermèdes culturels inclus. Tous 

les chemins ne requièrent pas 
forcément une ascension de 
plusieurs heures, même si le Tessin 
est situé relativement bas et que 
beaucoup de parcours présentent 
un important dénivelé. Le package 
proposé prévoit trois randonnées. 
À vous de choisir l’itinéraire qui 
vous convient le mieux. Après 
tout, vous êtes en vacances! Les 
excursions ne requièrent pas des 
aptitudes surhumaines, mais au 
moins un niveau moyen de marche. 
Et, rassurez-vous, la convivialité ne 
sera pas en reste! Cette année, nous 
avons prévu pour vous l’une des plus 
belles randonnées du Tessin qui soit. 
Et au préalable, nous nous convions 
à une petite «prérandonnée»: 

Alpe di Neggia 
- Monte Tamaro 
- Alpe Foppa
- Rivera
La randonnée débute avec un 
trajet en car postal depuis l’hôtel 
jusqu’à Alpe di Neggia (env. 40 
minutes). De là, nous mettons 

le cap vers le Sud, via une arête 
verdoyante, en direction du

Tamaro. Un enchaînement de 
boucles nous mène en hauteur, 
jusqu’aux baraquements militaires 
du Tamaretto. Le col suivant offre 
une vue intéressante sur la vallée 
de Veddasca, avec les petits 
villages d’Idacca, d’Indemini et, 
côté italien, de Biegno. L’ascension 
se poursuit sur un chemin bien 
aménagé qui longe en continu le 
versant Nord de la montagne et qui 
flirte souvent avec l’arête. Depuis la 
crête marquante qui descend, vers 
le Nord, en direction du Poncione 
del Macello, un sentier en zigzag 
débouche directement sur le 
point culminant de la randonnée. 
Après avoir profité pleinement du 
panorama qui s’offre à nous, nous 
entamons de nouveau la descente 
vers le col (1843 m). Sous un refuge 
rocheux débute la petite montée 
menant au Motto Rotondo. Nous 
empruntons le chemin principal
en direction de l’Est, vers Capanna

Tamaro. Vient ensuite une petite 
descente jusqu’à l’Alpe Foppa, où 
nous ferons une halte pour savourer 
comme il se doit le magnifique 
panorama. Une brève visite de 
l’église Santa Maria degli Angeli, 
imaginée par le fameux architecte 
Mario Botta, est également prévue. 
Le long trajet qui nous sépare de 
la vallée sera effectué à bord du 
téléphérique en direction de Rivera. 
Le voyage retour se terminera en 
train et en bus jusqu’à l’hôtel.

Prix spéciaux pour sociétaires TCS
(pour 6 nuits par personne avec 
demi-pension en CHF) -> dont 
une nuit est offerte 

en chambre double 825.-
(au lieu de 1012.-) par personne
en chambre simple 885.-
(au lieu de 1087.-) par personne

On the road 
again!
En 2018, pour la troisième saison 
déjà, les fameuses excursions en 
moto proposées par le Bellavista 
auront l ieu le week-end de 
la Pentecôte et au début de 
l’automne. Des sorties sont 
prévues au Tessin et chez nos 
voisins italiens – en plein cœur 
de la nature, loin des grands 
axes routiers. Nous partirons 
tranquillement à la découverte 
des somptueux paysages du 
Verbano, du Sottoceneri et du 

Sopraceneri que nous savourerons 
avec l’authenticité des voyages en 
deux-roues. À cette occasion, les 
membres du TCS profiteront d’un 
tarif avantageux sur le forfait séjour.

Prix spéciaux pour sociétaires TCS  
en chambre double CHF 590.-
(au lieu de 650.-) par personne
en chambre simple CHF 640.- 
(au lieu de 700.-) par personne

Spécial été 
Bellavista
Traditions et
art tessinois
Nous consacrerons la seconde 
moitié du mois de juin 2018 aux 
spécialités, aux traditions et aux 
chefs-d’œuvre du Tessin. Joignez-
vous à nous et, à l’occasion de 
diverses excursions, faites plus 
ample connaissance avec l’art 

tradit ionnel tessinois. Sur le 
plan historique, les découvertes 

s ’ a n n o n c e n t  é g a l e m e n t 
n o m b r e u s e s .  S avo u r e z  u n 
programme gu idé des p lus 
passionnants qui vous laissera assez 
de temps pour passer des heures 
paisibles à laisser votre esprit 
vagabonder. Artisanat, spécialités 
culinaires, technologies ou progrès 
scientifique – chacun y trouvera 
son compte. Les excursions 
journalières sont organisées au 
départ de l’hôtel, et bénéficient d’un 

accompagnement. Réservez votre 
place sans tarder! Rendez-vous 
sur notre site Internet pour tout 
renseignement complémentaire. 

Prix spéciaux pour sociétaires TCS  
(5 nuits avec demi-pension)
en chambre double CHF 760.- 
(au lieu de 910.-) par personne 
en chambre simple CHF 820.-
(au lieu de 970.-) par personne

PROGRAMME 2018

Usine chocolat Cima Norma à Dangio-Torre



Parc botanique
de Vairano
Entre Piazzogna et Vairano - dans la Riviera 
du Gambarogno - au sommet d’une colline 
qui semble se jeter dans le lac, le pépiniériste 
Otto Eisenhut a créé, grâce à la maîtrise de 
son art, un parc hébergeant une myriade de 
plantes, sur une superficie totale de plus de 
20’000 mètres carrés: environ 950 différentes 
espèces de camélias et presque 450 de 
magnolias, sans compter les azalées, les 
pivoines et les rhododendrons, entourées de 
pins, genévriers, lierres et sapins exotiques 
ou rares en Europe. C’est maintenant son fils, 
Reto Eisenhut, qui s’occupe du parc. La visite, 
pour les non-spécialistes, dure une bonne 
heure, pour les connaisseurs probablement un 
peu plus. L’entrée est gratuite pour les hôtes 
de l’hôtel Bellavista  (veuillez demander les 
tickets d’entrées à la réception).

Bolle di Magadino
Le Bolle di Magadino, l’un des neuf paysages 
de prairies, auxquels l’académie suisse des 
sciences naturelles a reconnu une portée 
internationale, concerne la région du delta 
de la rivière Ticino et de la Verzasca sur le lac 
Majeur. Les Bolle abritent une faune et une 
flore particulière, caractéristique de la zone de 
transition entre l’eau et la terre ferme. Grâce 
à la construction d’un sentier didactique de 
la nature, on peut visiter les Bolle sans trop 
déranger, ni porter préjudice à leurs habitants 
naturels. Toutes les saisons conviennent à une 
visite des Bolle.

Ticino Ticket
Envie de voyager gratuitement dans tout le 
canton, à bord des transports publics? À votre 
arrivée à l’hôtel, oubliez votre voiture et, ainsi, 
l’angoisse de ne pas trouver de parking. C’est 
ce que vous propose le Tessin, depuis le début 
de l’année 2017! Ce qui débuta comme un 
simple projet pilote se transforma rapidement 
en véritable succès. Et cette offre sera à 
nouveau disponible la saison à venir. Tout client 
d’un hôtel tessinois se voit ainsi remettre, 
après en avoir fait la demande auprès de la 
réception, un «Ticino Ticket» qui lui permettra 
d’utiliser gratuitement l’ensemble du réseau 
bus et train pendant toute la durée du séjour. 
Ce ticket donne en outre droit à une réduction 
pouvant aller jusqu’à 30% sur les billets des 
remontées mécaniques ou des croisières en 
bateau. Profitez vous aussi de cette fabuleuse 
offre et partez à la découverte du Tessin l’esprit 
libre!

Camelie Locarno  
21 - 25 mars 2018
Festival des camélias, avec plus 
de 250 variétés exposées par 
les jardiniers de la ville

SlowUp Ticino   
22 avril 2018
Parcours de 50km
fermé à la circulation,
avec postes de ravitaillement
et animations

Locarno Boat Show  
10 - 13 mai 2018
Exposition de bateau
à Locarno

Beachvolley Locarno 
18 - 21 mai 2018
Atmosphère Beach Volley
près de la Piazza Grande

Ascona Motorcycle
Happy Days
20 - 21 mai 2018
Rassemblement de motos

Découverte - détente - plaisir
(5 nuits - arrivée dimanche)
en printemps du 8 avril jusqu’au 
27 avril (3 paquets d’une semaine)
en automne du 30 septembre 
jusqu’au 19 octobre (3 paquets 
d’une semaine)

Bellavista tours en moto 
(4 nuits)
Weekend de Pentecôtes:  
Je 17 mai - lu 21 mai 
en automne:    
Me 29 août - Di 2 septembre 

Semaines de randonnée 
(6 nuits - arrivée dimanche)
en printemps du 29 avril 
jusqu’au 11 mai (2 paquets 
d’une semaine); en automne
du 9 sep. jusqu’au 21 sep.
(2 paquets d’une semaine)

Notte Bianca Locarno  
2 juin 2018
Concerts, danses, animations, 
gastronomie et expositions 
culturelles pendant une nuit entière

Walking Gambarogno  
17 juin 2018
NordicWalking
dans le Gambarogno
10km avec ravitaillement

Jazz Ascona    
21 - 30 juin 2018
Le seul festival musical en Europe
parrainé par la ville de la 
Nouvelle-Orléans: musique et 
rythmes Jazz à Ascona.

Luci e Ombre   
5 - 7 juillet 2018
Musique et grand spectacle 
pyrotechnique 

Festival Organistico  
6 - 20 juillet 2018
Festival del musique d’orgue
au Gambarogno

Bellavista
“spécial été “
(5 nuits - arrivée dimanche)
Traditions et art tessinois
Dimanche 17 juin
jusqu’au vendredi 29 juin
(2 paquets d’une semaine)

Les manifestations au Tessin 2018

organisés par l’hôtel Bellavista 2018

Moon and Stars   
13 - 21 juillet 2018
Des concerts de grandes stars 
du pop et du rock dans le cadre 
magique de la Piazza Grande 

Locarno Film Festival   
1 - 11 août 2018
Films et courts métrages,
magiques projections le soir
sur la Piazza Grande 

Verzasca Country Festival 
4 août 2018
Concerts, spectacles de danse, 
gastronomie style western, jeux 
et activités dans le val Verzasca

Rombo Days   
24 - 26 août 2018
Evénement dédié à la moto, 
avec concerts, animations
et parade

Gusta il Borgo   
1 septembre 2018
Ballade oenogastronomique 
dans la région

Settimane Musicali di Ascona 
6 septembre - 15 octobre
Divers concerts classiques
à Ascona 

Rassegna Autunno
Gastronomico Lago Maggiore
e Valli
11 septembre
jusqu’au 21 octobre 2018
Automne gastronomique

Ascona Classic Car Award 
22 - 23 septembre 2018
Rassemblement d’automobiles 
de collection

Festa delle Castagne  
6 octobre 2018
Fête des châtaignes, avec 
marché des produits régionaux 
au bord du lac 

TCS Hotel Bellavista
Strada d’Indeman 18
6574 Vira Gambarogno
Tel. +41 91 795 11 15
info@hotelbellavista.ch
www.hotelbellavista.ch


