Parkhotel Brenscino Brissago nouveau membre de Garten Hotels
Depuis le début de l’année, le Parkhotel Brenscino Brissago fait partie du petit et sympathique
groupe suisse

Brissago, 14 Janvier 2019 – Le Parkhotel Brenscino Brissago est heureux d’avoir été accepté au
Garten Hotels Suisse. Le groupe rassemble des maisons triées sur le volet avec des oasis de verdure,
où vous pouvez laisser derrière vous l’agitation de la vie quotidienne et trouver du temps pour vous.
Dans le parc de 38.000 m2 du Brenscino, il n’y a pas de limites à cela. Cette louange ne s’explique pas
uniquement par le charme du jardin botanique, mais également par son concepteur, Martin
Russenberger, qui chaque vendredi offre à ses hôtes une excursion dans le monde des innombrables
plantes méditerranéennes et des arbres primitifs ; c’est tout cela qui constitue l’âme du parc du
Brenscino. Il était venu pour y rester deux ans, mais plus d’une trentaine d’années se sont écoulées
depuis son arrivée. Jour après jour, le jardinier cultive et entretien ce parc de l’hôtel situé au-dessus
du lac Majeur à Brissago, dans le canton le plus au sud de la Suisse, le Tessin.
Cornelia & Jörg Deubner-Marty, hôtes et propriétaires de l’hôtel Villa Carona, au-dessus de Lugano,
ont eu l’idée il y a quelques années de fusionner des hôtels avec des jardins ou parcs spéciaux. Au fil
du temps, ils ont découvert que le jardin entourant leur belle villa était une autre particularité de leur
demeure et qu’il y a d’autres endroits de ce genre. Jörg Deubner a donc regardé autour de lui et tissé
des liens avec des personnes partageant les mêmes idées. Il ne s’agissait pas et il ne s’agit pas de
faire la chasse aux partenaires, » tonne Deubner, « il s’agit d’une harmonie entre la nature, les gens,
l’esprit des hôteliers et la mise en œuvre dans la maison ».
Pour le fondateur du Garten Hotels Suisse, le Parkhotel Brenscino Brissago a particulièrement bien
réussi à faire entrer le parc dans l’hôtel. Après une visite guidée par Martin Russenberger à travers le
paysage fascinant du parc avec vue sur le lac, il a été convaincu que la maison convenait parfaitement
au groupe. En 2019, la coopération hôtelière compte 16 hôtels en Suisse.
Gregor Beck, Directeur du Brenscino, se réjouit avec son équipe : « Pour nous et spécialement pour
Martin Russenberger, je considère cette coopération comme un atout qui souligne encore davantage
notre idylle de vacances, ici au-dessus du lac Majeur dans le climat méditerranéen. »

Le Parkhotel Brenscino Brissago, avec ses 82 chambres, est une propriété de la Caisse suisse de
voyage (Reka). Reka 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.
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
Catharina Berni
Via Prina 7, I-20154 Milano
Tel.: +39 02 65560 952
Cell: +39 345 4370 814
E-Mail: catharinaberni@me.com

