
 

 

 

BELLAVISTA TOUR AVEC LA MOTO 2022 

2 EXCURSIONS GUIDEES DANS LE TESSIN & EN ITALIE TOUTE PROCHE 

AVEC SÉJOUR À L HOTEL BELLAVISTA / VIRA GAMBAROGNO 

Vous aimez partager votre passion avec des gens qui ont les mêmes goûts? C'est donc avec plaisir 

que nous vous pouvons présenter notre programme d’été. Joignez notre groupe et laissons-nous 

explorer les pittoresques régions autours les lacs d'Italie du Nord et du Tessin. Nous roulons sur des 

routes agréables à travers des grandes vallées, ensuite dans des petits virages variés - suit par des 

courts passages d'autoroutes. Comme ça vous pouvez profiter de petits cols, de vallées 

transversales, de beaux villages, rivières, forêts et de vues imprenables.  

 

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 • Les chambres du bâtiment principal ainsi que les bungalows 

sont tous équipées de baignoire ou douche, WC, sèche-cheveux, téléviseur, radio, coffre-fort, 

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.  

 

Prix  

En chambre à deux lits CHF 540.- par personne  

En chambre simple CHF 580.- par personne  

 

Organisation, informations détaillées et réservations  

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

Tel: +41 (0)91 795 11 15  –  info@hotelbellavista.ch – www.hotelbellavista.ch  

 

 



 
Programme  

5 jours / 4 nuits 

Me, 29 juin jusqu’à Di, 3 juillet 2022 

 

Mercredi 

Arrivé individuel dès 14h00  

À 18h00 apéro de bienvenue  

et premiers informations du programme  

Jeudi  

Tour en Italie ou au Tessin  

(dépendent du temps) 

Repas à midi en route et de retour à l'hôtel 

environ à 18h00 

Vendredi  

Votre jour reposante à l’hôtel ou bien sur la 

moto. Â vous de choisir.  

Samedi  

Tour en Italie ou au Tessin  

(dépendent du temps) 

Repas à midi en route et de retour à l'hôtel 

environ 17h00.  

 

Dimanche  

Départ individuelle 

Inclus  

• 4 nuitées • 4x petits déjeuners (buffet) •  

4 dîner (menu 4 plats au choix) •  

2 tours moto guidées inclus les tickets pour le 

bac en Italie. Votre ticket Tessinois pour 

l’utilisation gratuite des transports publiques 

Non inclus  

• Dépenses personnelles • Boissons et repas non 

mentionnées au programme (aussi en route) • 

Moto, équipement et essence 

 

 

 

 

 

 

 

Important  

• Les excursions sont organisées 

personnellement par votre hôte • Sous réserve de 

changement de programme • Arrivée 

individuelle avec la propre moto • les excursions 

auront lieu à toutes les conditions 

météorologiques possibles (sauf neige). 

Participation peut être décidé aussi à court 

terme 

Prix  
 

Par personne avec demi-pension en CHF  

En chambre à deux lits  540.- 

Nuit supplémentaire 135.- 

En chambre simple       580.- 

Nuit supplémentaire 145.- 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

Je me réjouis organiser ces deux super 
voyages avec les participants cette année. Il 
me ferait un plaisir de vous accueillir chez 
nous! Si vous avez des questions, appelez-

nous, nous sommes toujours heureux de 
vous aider. 

 
Rémy Fischer 

 


