Infos pratiques
Parkhotel Brenscino Brissago et ses environs
Brenscino
Dès l’arrivée à destination, tout est une invitation à la
détente. Dans le parc de 38’000 m2, chacun trouve un
espace tranquille, peut s’aventurer dans une promenade
ou bien se laisser enchanter par les nombreuses plantes
exotiques, soigneusement plantées et entretenues par le
jardiner au fil des décennies. Il y a aussi toujours le temps
pour une partie de mini-golf en famille. Après le voyage,
se défouler dans l’aire de jeux ou s’adonner aux glissades
fera le bonheur des enfants.

Au Sacro Monte dell’Addolorata à Brissago
Ce lieu de pèlerinage se trouve à moins de 10 minutes
à pied du Parkhotel Brenscino Brissago. Le chemin de
croix par lequel on atteint la montagne sainte est déjà un
régal pour les yeux : des sanctuaires ont été érigés par
le frère capucin Roberto Pasotti et peints au tournant du
millénaire avec des œuvres d’art moderne. En arrivant au
lieu de pèlerinage, dressé sur un promontoire rocheux
qui semble atteindre le lac Majeur, une vue à couper le
souffle s’ouvre sur le lac et les montagnes de l’autre rive

Chaque visiteur de l’hôtel reçoit le Ticino Ticket pour toute la durée de son séjour. Ce ticket
donne accès à l’utilisation gratuite des transports publics dans tout le Tessin et permet de
bénéficier de réductions pour les remontées mécaniques, les transports en bateau et les
principales attractions touristiques du Tessin.
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes concernant le Ticino Ticket
et une description détaillée de ses avantages.
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Dans un rayon de 15 minutes, on arrive :
Aux îles de Brissago
Les Îles de Brissago forment le parc botanique du Tessin.
La petite île, île Saint-Apollinaire, est couverte de végétation spontanée principalement originaire de la région
insubrique et gardée à l’état naturel. Sur la grande île,
île Saint-Pancrace, ouverte au public depuis 1950, sont
cultivées des plantes subtropicales originaires des hémisphères nord et sud.
En 1885, la baronne Antoinette Saint-Léger fait de ces
îles sa résidence principale et y invite souvent peintres,
sculpteurs, musiciens et écrivains. La grande île devient
un jardin exotique. En 1927, le nouveau propriétaire Max
Emden, un homme d’affaires de Hambourg, fait construire
l’actuel palais, le port et le bain romain, et étend la culture
des plantes exotiques. Le jardin botanique offre un regard
fascinant sur le monde de la flore subtropicale. Pour les enfants, il y a même l’opportunité de faire une chasse au trésor
sur l’île !

Au Lido Brissago
La plage de Brissago est accessible en seulement quelques
minutes de voiture. Le nouveau lido, qui est tout près de
la fameuse fabrique de tabac, est une invitation au divertissement avec le toboggan aquatique « kamikaze » long
de 75 m, et à la détente. On y trouve également une piscine, un restaurant, un baby club, une zone de divertissement, un marchand de glaces et un bar à cocktails bien
équipé. Des chaises longues et des parasols sont aussi
disponibles.
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Au Ronco Beach Club ou à Ascona et à Locarno
L’alternative branchée au Lido Brissago est le Ronco Beach
Club, ouvert tous les jours de 10 h à 22 h. Ambiance jeune
avec musique de première classe : jazz, lounge et chill. En
été sont généralement donnés des concerts à entrée gratuite tous les mercredis soirs de 21 h à 23 h.
Le vieux centre historique d’Ascona et la Piazza Grande de
Locarno sont très fréquentés, et non seulement à l’occasion du Festival du Film. Après une chasse au trésor pour
les enfants, toute la famille a plaisir à se détendre et à récupérer au Lido de Locarno.

Au Lido Locarno
Le Lido Locarno, en revanche, est une oasis pour le temps
libre avec toboggan géant, sport et bien-être. Le site est
aussi populaire auprès des jeunes que des adultes. En saison estivale, trois piscines en plein air sont accessibles,
ainsi que la plage et le lac. En saison hivernale, il y a trois
piscines couvertes et un bassin thermal extérieur avec eau
chaude à 34° C.
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Aux marchés de Cannobio ou de Cannero
Comme Brissago est la localité le plus au sud du Tessin,
sur la rive ouest du lac Majeur, il est très aisé de rejoindre les marchés italiens en peu de temps. Cannobio
est la première commune après la frontière et ravit les
touristes avec ses produits gastronomiques locaux et
des spécialités de toute l’Italie. Le marché de Cannobio
a lieu le dimanche de 8 h à 13 h.
Le marché de Cannero propose également de véritables
produits nationaux. Beaucoup de stands présentent
aussi vêtements, chaussettes, linges et autres produits.
On peut farfouiller ici tous les vendredis de 8 h à 12 h.

Dans un rayon de 30 minutes, on se rend :
Au barrage de Verzasca, apparenté à l’adrénaline à la 007 de Golden Eye
Bungee Jump

Trois, deux, un ! C’est le compte à rebours du saut à l’élastique qui se fait entendre quand l’amateur d’adrénaline, attaché seulement par une cheville, se lance à 220 mètres dans le vide. Cette excitation provient du barrage de la vallée de
Verzasca, à 21,2 km du Parkhotel Brenscino.
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À Ponte dei Salti
La vallée de Verzasca est connue non seulement pour la pratique
du saut à l’élastique, mais aussi pour ce vieux pont romain idyllique,
le Ponte dei Salti. Par là, les amateurs de marche trouveront une
nature merveilleuse et de nombreux endroits de baignade.

Aux centres de Verscio et de Maggia
Vous pouvez y arriver en moins d’une demi-heure de route depuis l’hôtel. Le centre de Verscio est renommé, car le Clown Dimitri y a habité. Ici, on plonge dans le monde du théâtre,
de la dance, des clowns, de la folie et du cirque. À côté du Teatro Dimitri, il y a la Casa del
Clown, où l’on trouve de la littérature spécialisée sur le sujet et où il est possible d’admirer
de nombreux objets de la collection privée de Dimitri.
Maggia est une commune située dans une des vallées originales du Tessin, qui est fort bien
explorable à bicyclette. On fait simplement une pause dans la vie de tous les jours en laissant flâner son âme, en regardant les hameaux de maisonnettes aux toits d’ardoise, en caressant un âne au bord d’une clôture, en suivant du regard deux cochons heureux de courir
encore ou bien en s’arrêtant dans un des fameux grotti, ces petits restaurants servant des
spécialités locales, similaires aux osterie.

À Madonna del Sasso
Le sanctuaire La Madonna del Sasso est un célèbre lieu
de pèlerinage qui se dresse sur un promontoire dans une
petite vallée creusée par le torrent Ramogna à 370 m d’altitude sur la commune d’Orselina, au-dessus de Locarno.
On s’y rend par le funiculaire, qui monte abruptement depuis Locarno, ou bien encore à pied par un chemin de
croix.

Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

PARKHOTEL BRENSCINO BRISSAGO

Via Sacro Monte 21 | CH-6614 Brissago | T +41 91 786 81 11 | info@brenscino.ch | brenscino.ch

Dans un rayon d’une heure, on rejoint :
Les centres de Verbania, de Lugano et de Morcote. On peut chercher une bonne affaire au grand outlet de Foxtown
Mendrisio ou bien encore s’amuser avec toute la famille au parc Swissminiatur à Melide. Les îles Borromées et Stresa
sont également situées à moins d’une heure de voiture du Parkhotel.
En général, il n’y a pas de limite aux randonnées, aux balades à vélo et à la baignade, à Brissago et dans les alentours. Il
y a des niveaux de difficulté adaptés à tous et on est toujours récompensé par une vue magnifique.

Pour de plus amples informations, des questions ou des demandes de matériel, veuillez nous contacter ou vous adresser
à notre bureau de presse :
CB Consulting, PR & Communications
Via Prina 7, I-20154 Milano
Tel.: +39 02 65560 952
Cell: +39 345 4370 814
Email: catharinaberni@me.com
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