SEMAINES DE RANDONNÉES BELLAVISTA 2019
3 RANDONNÉES GUIDÉES DANS LE CANTON DU TESSIN
AVEC SÉJOUR DE 6 NUITS À L'HÔTEL BELLAVISTA
Pour tous les amis de la nature et de la randonnée, le Tessin leur offre une grande variété de petits
sentiers et chemins forestiers pour découvrir les beautés géographiques du canton. Nous ne voulons
pas cacher en aucun cas ces expériences naturelles à vous. Laissons-nous faire de la randonnée - en
passant le long des vallées sauvages, des versants avec une vue impressionnante, le long de ruisseaux
grondants et de lisières de la forêt ticinese.

TCS Hotel Bellavista
• Mais aussi notre vue depuis l'hôtel vous ensorcelle. 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 chaufée • 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 situés dans un parc arboré centenaire
et abondamment fleuri garantissent à l'hôte repos et délassement • Le restaurant propose des
spécialités tessinoises et méditerranéennes de l'Italie toute proche.
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

Semaines de randonnées 2019

Important

28 avril au 18 mai (printemps 3x une semaine)
15 sept. - 28 sept. (automne 2x une semaine)

Les trois randonnées sont à quelques passages un
peu exigeantes. La participation à nos
randonnées suppose un moyen niveau

Jour d'arrivée possible seulement le dimanche!

de condition physique (4 heures de marche)

Randonnées

Les randonnées guidées ont lieu chaque fois le
lundi, le mercredi et le vendredi pendant toute la
journée. Le souper à lieu toujours à l'hôtel
Bellavista.
Informations générales

• les 3 randonnées sont tous organisés par la
direction et nécessitent aucune planification de
votre part • Le ravitaillement aura lieu en route •
une excursion n'aurait pas lieu seulement en cas
de forte pluie (et serait repoussé d'une journée si possible).

Dans notre "paquet randonnée" sont inclus:

• 6 nuitées (dont une nuit avec demi-pension est
offerte par l’hôtel)
• 6x buffet de petit-déjeuner • 6x souper
(menu 4 plats à choix) • 3 excursions guidées
dans le Tessin • 1 litre par personne/jour pour la
route • tous les frais de transports pendant les
3 randonnées
Non inclus

• Dépenses personnelles • Boissons et repas nonmentionnées au programme (repas pendant les
randonnées pas inclus)

Prix spéciaux pour membres TCS

(par personne avec demi-pension en CHF)
dont une nuit est offerte par l’hôtel
Chambre à deux lits
Nuit supplémentaire
Chambre simple
Nuit supplémentaire

810.- (au lieu de 930.-)
136.860.- (au lieu de 980.-)
147.-

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

Ne surtout pas oublier les choses suivantes:

• chaussures solides • Vêtements adaptés à la
saison et au temps • Sac-à-dos pour prendre avec
de l'eau et accessoires personnelles •
C'est avec plaisir que nous restons à votre entière
disposition pour demandes ou plus amples
informations.

Pour la marche, le plus beau chapeau du
monde ne vaut pas une bonne paire de
chaussures
(Pierre Dac, acteur français 1893 - 1975)

