Nouveautés au Parkhotel Brenscino Brissago

Flurin Cajacob

Emanuele Bastrini

Brissago, 05/04/2018 – En Mars, Gregor Beck, Directeur du Parkhotel Brenscino Brissago, a reçu
un double soutien pour développer cette année encore l’entreprise hôtelière.
Flurin Cajacob est entré en tant que bras droit, se voyant confier la position de Directeur Adjoint.
Cet originaire des Grisons, âgé de 31 ans, est diplômé de la Swiss School of Tourism & Hospitality
de Passugg. Il apporte beaucoup d’expérience de la gastronomie et de l’hôtellerie. Après avoir
occupé plusieurs positions au Tschuggen Hotel Group à St. Moritz et à Ancona, consolidé son
expérience au Vieux Manoir du Seven Group Ascona à Murten, ainsi qu’à l’Hotel Belvedere
Locarno, le Tessin est devenu sa patrie d’adoption. Il est entré dans sa nouvelle position avec
beaucoup d’élan et voit en la nouvelle orientation de l’hôtel un défit passionnant : « C’est génial
d’avoir l’occasion de sortir le Parkhotel Brenscino Brissago de son sommeil enchanté, dans un lieu
aussi magnifique, et de passer à une nouvelle ère avec toutes les ressources innovatrices et
modernes d’aujourd’hui. », commente Flurin Cajacob faisant ses débuts au Brenscino.
Pour Emanuele Bastrini, par contre, c’est presque un retour à la patrie. Le curriculum vitae de ce
natif d’Italie s’avère: Suvretta House à St. Moritz, Castello del Sole à Ascona et Albergo Losone.
Bastrini, 33 ans, est le nouveau Directeur du Restaurant du Parkhotel Brenscino Brissago,
remplaçant Carlo Conti, qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière après 15 ans de maison.
« Je suis heureux d’apporter un vent nouveau avec mes expériences précédentes et de pouvoir
présenter aux hôtes de nouvelles combinaisons et de nouvelles saveurs de vins et de
gastronomie. », a déclaré Bastrini pour ses débuts au Parkhotel.
Le Parkhotel Brencino, avec ses 82 chambres, est le premier hôtel Reka en Suisse. La Caisse
suisse de voyage (Reka) Cooperative est une entreprise moderne et solide dont le mandat est

sans but lucratif. Elle veut permettre l’accès aux vacances et aux loisirs au plus grand nombre
possible de familles en Suisse. Avec ses deux unités commerciales, Argent Reka et Vacances
Reka, elle commercialise une combinaison de produits unique en Suisse.
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