
 

 

DÉCOUVRIR – DÉTENTE - RÉJOUIR  2023 

L’ACQUA TICINESE – SON HISTOIRE ET SES LIEUX 
 

 

Programme 

Les avantages généraux de l'eau sont bien connus. Il nous accompagne tous les jours – le plus 

important de tous les élixirs de vie. Au Tessin, l'eau a des saveurs différentes en raison de différents 

types de roches (et aussi de deux plaques tectoniques). Et nous voulons aller au fond des choses… 

Cette année, les 2 excursions d’une journée seront accompagnées par notre guide professionnelle 

Christian Wilhelm, qui à son tour visitera des lieux plutôt inconnus et a beaucoup à raconter. Les 

points culmiants des deux journées seront certainement une visite du célèbre barrage de Verzasca 

et une dégustation d'eau avec un sommelier de l'eau. En tant qu'invité, vous prélevez vous-même 

les échantillons d'eau lors d'une visite conjointe de la fontaine, puis vous les goûtez et les évaluez à 

l'hôtel Bellavista avec la sommelière de l'eau Elena Mozzini. D'autres arrêts sont prévus à Intragna, 

au Gambarogno et dans toute la Vallée Verzasca elle-même. Un bus est organisé pour les deux jours 

– vous pourrez ainsi admirer en toute tranquillité le paysage tessinois et écouter les histoires de 

Christian.  

 

Hotel Bellavista 

Votre hôtel sur le lac Majeur – Au-dessus de Vira Gambarogno, sur une colline privilégiée sur des 

terrasses naturelles, il offre une large vue sur le lac directement à Locarno, Ascona, montagnes et 

vallées • Bâtiment principal avec restaurant, terrasse, grotto et piscine ouverte. Les 63 chambres du 

bâtiment principal et des bungalows sont meublées de façon traditionnelle et disposent d'une 

baignoire ou d'une douche, toilettes, sèche-cheveux, TV, radio, coffre-fort, petit réfrigérateur, 

Internet Wi-Fi, balcon ou terrasse avec vue directe ou latérale sur le lac • Dans les bungalows, qui 

se trouvent au milieu de magnifiques arbres centenaires et de nombreuses plantes et fleurs, le client 

se sent comme dans sa propre maison de vacances • Le restaurant propose une cuisine 

méditerranéenne de la région et de l'Italie voisine.  

 

Prix « offre de réservation anticipée » (jusque mi-mars pour printemps, fin avril pour automne) 

À deux en chambre double   CHF 890.- (au lieu de 1016.-) par personne 

Seul en chambre simple Grand-lit CHF 940.- (au lieu de 1‘088.-) par personne  

 

Organisation / Réservation et plus amples informations 

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

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

 

mailto:info@hotelbellavista.ch
https://www.hotelbellavista.ch/


 

 

Programme hébdomadaire  
6 jours/5 nuits, jour d'arrivée : dimanche à partir du :  

16 avril au 21 avril et du  

23 avril au 28 avril 2023 (2 offres au printemps) //  

24 septembre au 29 septembre et du 

1 octobre au 6 octobre 2023 (2 offres en automne) 

 

Dimanche: Arrivée individuelle. 18h00 apéritif de bienvenue et 

informations pour les excursions 
 

Lundi: L’Acqua Ticinese 

Excursion guidée avec Christian "Giro delle fontane" à Intragna, au 

Valle Verzasca et au Gambarogno 
 

Mardi: Votre journée individuelle 

Votre journée individuelle pour découvrir ou de profiter  
 

Mercredi: Marché de Luino ou jardin botanique de Vairano 

Transport jusqu'à la gare de Vira. Aller-retour individuel en train à 

Luino pour visiter le marché, ou transport gratuit et entrée au jardin 

botanique Eisenhut avec plus de 900 types de camélias et 450 types 

différents de magnolias, azalées et rhododendrons. (floraison au 

printemps). 
 

Jeudi: Valle Verzasca avec barrage et Sonogno  
Grande excursion guidée d'une journée dans la vallée sauvage avec sa 

rivière "verte". 
 

Vendredi: Voyage à la maison individuelle 
 

Inclus dans le forfait:  
•  5 nuits dans une chambre avec tout confort et vue dur le lac  

•  5x buffet de petit-déjeuner 

• 5 dîners (menu 4 plats au choix – demi-pension)  

• 1 apéritif de bienvenue le dimanche soir 

• 1x musique live au dîner (piano) avec Christian Minotti  

• Votre Ticino Ticket (utilisation gratuite des transports publics)  

• Excursion guidée d'une journée en bus "Giro delle fontane"  

• Entrée au jardin botanique Eisenhut à Vairano  

• Voyage & découverte en bus -> Valle Verzasca & visite du barrage  

• Transfert à la gare de Vira-Magadino et retour, ainsi qu'aux 

débarcadères Magadino, Vira & San Nazzaro 

 

Pas inclus: 
• Dépenses personnelles • Billet de train vers/depuis Luino (côté italien 

uniquement – en Suisse, le Ticino Ticket est valable) • Boissons et repas 

non mentionnés. 

 

Remarques  
• Les excursions sont organisées et réalisées par l'Hôtel Bellavista  

• Sous réserve de modifications imprévues du programme  

• Arrivée individuelle en voiture, train, bateau ou bus  

• un service de navette gratuit avec le bus de l'hôtel à disposition depuis 

débarcadère de Magadino ou la gare de Magadino-Vira 

 

 


