La Dolce Vita Suisse
LA DESTINATION
Lorsque l’on pense à la Suisse, s’il y a une image
qui ne nous vient pas en tête immédiatement,
c’est bien celle de palmiers, de terrasses
ensoleillées et d’une ambiance bord de mer.
Et pourtant, là-bas, dans son extrémité sud, le
Tessin offre à ses habitants tout comme à ses
visiteurs une Dolce Vita à la méditerranéenne
des plus enviable.

eux prendre la voiture pour explorer les vallées
tessinoises aussi mythiques que sauvages,
les lacs de la région ou encore les célèbres
villes suisses et italiennes situées à quelques
encablures.

L’HÔTEL

À quelques kilomètres de la capitale régionale,
au coeur du pays des lacs entre l’Italie et la
Suisse, nous vous proposons de découvrir un
petit coin de paradis préservé tant dans son
architecture que dans sa nature.
Avec une vue plongeante sur le lac et ses rives
abruptes avoisinantes, nous vous suggérons
de vous établir pour quelques jours au beau
milieu d’un petit village typique de la région.
Le dépaysement vous y est garanti tout comme
l’esprit vacances qui s’emparera de vous dès
votre arrivée.

Vous aurez la chance de séjourner dans une
imposante bâtisse du 17 e siècle transformée
en boutique hôtel de charme comportant
seulement quelques chambres. À l’intérieur, le
design moderne, discret et chaleureux que l’on
y découvre procure un sentiment d’harmonie
parfaite entre notre époque et les siècles qui se
sont écoulés entre ces murs.

Préparez-vous à beaucoup de détente et
d’occupations : les plus férus d’histoire pourront
partir à la découverte de la cité médiévale et de
sa magnifique église, les plus sportifs partiront à
l’aventure sur les nombreux chemins forestiers
à dos de cheval en VTT électriques, les plus
épicuriens profiteront d’une dégustation de vin
et pourquoi pas d’une promenade dans le grand
vignoble voisin. Les plus curieux pourront

Le soir venu, la salle dans laquelle vous avez
eu la chance de déguster un délicieux buffet de
petit-déjeuner se transforme en un charmant
restaurant où le fait-maison et la cuisine
tessinoise règnent en maître. En contrebas du
village, sur les bords du lac, d’autres options de
restaurants de qualité attendent les curieux et
les plus gourmands.

Profitez de la sérénité de votre chambre ou des
beaux espaces communs mis à votre disposition
à l’intérieur comme dans le jardin de l’hôtel.

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
Voyages soumis aux conditions générales.

• une Dolce Vita à la
méditerranéenne
• bâtisse du 17e siècle
transformée en boutique
hôtel de charme
• le fait-maison et la
cuisine tessinoise
règnent en maître
• une expérience
authentique entre notre
époque et les siècles
écoulés
Dès CHF

La Dolce Vita Suisse

1690.par personne

LE PROGRAMME
Le jour de votre arrivée, nous vous proposons
de commencer votre séjour en douceur avec une
visite guidée du vignoble et de la cave voisine
avant de profiter d’une dégustation de vin.
Vous vous rendrez ensuite dans un lieu chargé
d’histoire et de romantisme pour partager un
pique-nique aussi délicieux qu’intimiste sous les
arbres.
Après une bonne nuit de repos, une journée
d’aventure lacustre vous attend en compagnie de
notre guide pétillante et passionnée. Embarquez
avec elle pour une virée en bateau à la rencontre
d’habitants de la région, gardiens des coins les
plus secrets et magiques du lac.
À midi, vous serez de service dans l’un de ces
lieux uniques pour préparer votre propre risotto
avant de le déguster.
À la suite de cette excursion, un retour dans
votre paisible hôtel sera le bienvenu pour un peu
de détente et de repos.

PRIX
Dès CHF 1’690.-* par personne incluant :

Le lendemain, c’est accompagné et à dos de
cheval que nous vous proposons de découvrir
la région, ses collines et ses forêts. Nous vous
suggérons ensuite de vous rendre aux pieds du
village, sur les bords du lac pour profiter d’un
bon dîner sur une terrasse ensoleillée. Après
vous être restauré, pourquoi ne pas profiter de
votre après-midi pour remonter le fil de l’histoire
et explorer les ruelles historiques, l’église
monumentale, le spectaculaire cimetière ou
encore la tour médiévale ainsi que les nombreux
autres trésors que recèle ce village d’exception ?
Le soir venu, un souper mémorable comblera
vos papilles tout comme votre appétit creusé par
tant de découvertes. Au cœur de la nature, dans
une magnifique bâtisse rurale rénovée, vous
profiterez d’un menu de haut standing et des
accords mets-vins proposés par un chef de talent.

« petit coin
de paradis préservé »

• 3 nuitées en chambre double avec
petit-déjeuner et taxes de séjour
• Excursion sur le lac avec un cours et
une dégustation de risotto
• Visite d’un vignoble et dégustation
de vins
• Pique-nique romantique pour deux
personnes
• Souper pour deux au restaurant, avec
accompagnement mets-vins
• Sortie accompagnée à cheval
(le dîner n’est pas inclus)
D’autres activités sont également disponibles,
n’hésitez pas à nous faire la demande.
*prix calculé sur la base d’un séjour du 24 au 27.09.2020

Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
Voyages soumis aux conditions générales.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

