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L’histoire du Parkhotel Brenscino Brissago
En chemin vers le futur

Les fondations de la construction racontent une histoire de plus de 100 ans. La maison, qui était à l’origine une villa avec 
huit grandes pièces, une dépendance et un parc de près de 12’000 m2, sera reconstruite et ouverte après acquisition 
par le Syndicat du personnel des transports SEV (ancienne fédération suisse des cheminots).

1913: le Parkhotel ouvre ses portes comme maison de cure avec 20 chambres et une vue unique sur le lac Majeur. La 
maison connaît rapidement sa première floraison et reçoit une salle à manger juste un an après son ouverture. Puis, La 
Poste y favorise l’accessibilité par un service de navette en calèche depuis Locarno.

1917: les cheminots décident de convertir le « Brenscino » en résidence de vacances. Une route d’accès séparée et 
la connexion aux services d’approvisionnement en eau de Brissago sont prévues. Cependant, le début de la rénovation 
est retardé en raison de litiges concernant l’attribution du projet à des architectes zurichois. Enfin, la construction est 
supervisée par des studios d’architecture de Lugano et de Saint-Gall.

1922: les travaux sont terminés. Dans les années qui suivent, les syndicalistes achètent presque chaque année une 
parcelle de terrain supplémentaire. Le désir est de développer la construction du « Brenscino ». En plus de la connexion 
au réseau d’eau froide et d’eau chaude dans les chambres d’hôtes, le système de chauffage au charbon est remplacé 
par le chauffage au mazout, et la salle à manger accueille jusqu’à 100 sièges. D’autres innovations se font attendre, alors 
que les cheminots ont investi dans un hôtel au bord du lac Léman.

1949: l’agrandissement désiré a lieu: une dépendance avec 16 lits pour les hôtes et une salle de réunion sont en cours 
de construction. Deux ans plus tard, le service de transport de La Poste conduit les invités jusqu’aux portes de la mai-
son de vacances. Un bowling et un parking complètent l’investissement. Depuis les années 20, de nombreux visiteurs 
affluent au Tessin en particulier pendant les mois d’hiver. Mais au fil du temps, le tourisme hivernal régresse et l’hôtel 
reste fermé pour la première fois de novembre 1965 à février 1966. 

Cette période est cependant utilisée pour rénover les 60 chambres et la cuisine. Puis, en 1974, l’hôtel est fermé de 
décembre à mars.
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Entre 1975 et 1978, le « Brenscino » sera complètement rénové et agrandi d’une nouvelle aile. La dépendance et une 
partie de l’ancien bâtiment cèdent cependant partiellement à cause de leur état de délabrement. Il y a alors 176 lits, 
et les chambres du nouveau bâtiment, équipées d’une douche et de WC, attirent les visiteurs. Aussi, les cheminots se 
décident pour une seconde grande étape de construction qui dure trois ans et en 1985, l’hôtel flambant neuf ouvre ses 
portes avec son ancien bâtiment complètement rénové et complété d’un cinquième étage doté d’une vue spectaculaire 
sur le lac Majeur. En avril, l’hôtel sera inauguré avec un terrain de tennis et un nouveau parking.

1986: le « Brenscino » change de direction et la maison de vacances devient un hôtel moderne, qui attire également 
de nombreux clients privés. Sous cette direction, le parc botanique, qui s’étend aujourd’hui sur 38’000 m2 et abrite une 
impressionnante collection de vieux palmiers et d’arbres anciens, se développe et prospère. Dans cette même période, 
sont ajoutés une piscine avec pataugeoire et un bar.

Au tournant du millénaire, le Parkhotel Brenscino Brissago sera adapté aux croissants besoins des visiteurs. Les cham-
bres conventionnelles deviennent des chambres supérieures, des suites familiales et des suites juniors. Les chambres 
standard sont également modernisées. Tout cela a pour conséquence que le sympathique hôtel familial est classé en 
2012 comme hôtel trois étoiles supérieur.

2013: le Parkhotel Brenscino Brissago célèbre son 100e anniversaire et espère en une reprise durable des affaires. Ce-
pendant, encore une fois, l’année 2015 est difficile et la maison souffre, et avec un peu de retard, en 2016, le Syndicat 
du personnel des transports SEV décide de vendre l’hôtel.

En janvier 2017, la coopérative Reka achète le Parkhotel Brenscino Brissago, équipé aujourd’hui de 83 chambres. C’est 
le premier hôtel de la société en Suisse, qui est propriétaire de nombreuses maisons de vacances. 

En même temps, à côté du restaurant, la pizzeria a été rénovée. La réception et le salon présentent une nouvelle image 
et toute la technologie a été modernisée: WLAN, TV et réseau téléphonique du dernier cri, le « Brenscino » est à nou-
veau bel et bien prêt pour le futur !

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter.


