“Point selfie” et concours

#parkhotelbrenscino

Sur la terrasse panoramique juste derrière le restaurant se
trouve un cadre photo où vous pouvez faire vos “selfies”.
Affichez-les sur vos profils Instagram ou Facebook avec
#parkhotelbrenscino et participez automatiquement à notre
concours. Vous pouvez gagner de l’argent et une semaine de
vacances au Brenscino!

CE QUE
LESENFANTS
PEUVENT

FAIRE
AU
BRENSCINO

Salle de jeux avec PlayStation
Allez au rez-de-chaussée et montez 13 marches
autour de l’ascenseur. Puis vous verrez la salle de
jeux. La PlayStation est le “highlight”.

Trampoline, toboggan, balançoire,
carrousel

Derrière l’hôtel en allant ver la piscine, juste après le pont,
ces jeux vous attendent.

Wifi
Pour l’internet wifi, vous n’avez pas besoin de mot de passe.
Sélectionnez d’abord le réseau “Parkhotel_Brenscino” puis
“FREE INTERNET”. Puis faites défiler vers le bas et cochez la
case “Cliquez pour accepter”.

Clé de chambre sur votre téléphone portable
Souhaitez-vous ouvrir la porte de votre chambre avec votre
téléphone portable via Bluetooth? Prévenez la réception.

Football, Basketball, unihockey

Sur le toit du parking se trouve un espace polyvalent.
On puet y jouer au football, au basketball et au
unihockey. Il suffit de demander le matériel et les balles
à la réception et de les rapporter après avoir joué.

Memu pour enfants

Notre Chef de cuisine a créé un
menu spécial pour vous. Demandez
au personnel de service. Ils se feront
un plaisir de vous le donner.

Cinéma enfant

Tous les soirs à 20:00 heures vous pouvez
regarder un film. Soit dans la salle de jeux des
enfants, soit dans la salle de séminaire. Veuillez
vous informer à la réception.

Parc

L’immense parc est intéressant. Découvrez
d’innombrables plantes, des grenouilles dans le
biotope et profitez de la nature. Pouvez-vous trouver
les deux hamacs?

Visite guidée

Notre parc botanique est plus grand
que 5 terrains de football réunis!
Tous les vendredis à 10:30 heures,
notre Responsable de jardin Martin
Russenberger fait une visite guidée
intéressante. Point de rencontre sur la
terrasse panoramique.

Ping Pong

Pour vous, il y a 2 tables de ping-pong. Vous pouvez obtenir
des raquettes et des balles gratuitement à la réception.
S’il vous plaît, ramenez-les après avoir joué.

Salle de lecture

Au rez-de-chaussée, près du piano,
se trouve notre salle de lecture. Vous
y trouverez également des jeux de
société et des jeux de table.

Pizzeria

Le Brenscino possède sa propre pizzeria où
Mario de la Sardaigne et Angelo de Napoli font
de délicieuses pizzas.

Minigolf

Dans notre parc, nous avons un minigolf de 18 trous.
Les clubs sont à la votre disposition à la réception.
CHF 4 pour les enfants et CHF 7 pour les adultes.

Piscine

Derrière l’hôtel accessible par le 3ème
étage se trouve la piscine. Elle est
ouverte de 8:00 à 20:00 heures.

