
PARKHOTEL BRENSCINO BRISSAGO ET SES ENVIRONS

Parkhotel Brenscino Brissago
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 de nombreuses 
activités. Jouez au mingolf, au tennis ou aux quilles et profitez d’un massage relaxant!

PRÈS DE PARKHOTEL BRENSCINO BRISSAGO

Sacro Monte et promenade jusqu’à Ascona
Sacro Monte et sanctuaire de S. Maria Addolorata | Ascona-Locarno
Le Sacro Monte est accessible à 5 minutes de marche de l’hôtel. Le complexe formé par 
le sanctuaire de l’Addolorata et la Via Crucis qui y mène est encore très impressionnant.

Promenade Brissago – Ascona
Brissago - Ronco s. Ascona - Ascona | ticino.ch
Pour ceux qui veulent s’aventurer dans une longue marche, il est possible de rejoindre 
Ascona à pied depuis l’hôtel, en passant par des endroits tels que Ronco Sopra Ascona (le 
balcon sur le lac Majeur) et le Monte Verità. Il s’agit d’une promenade linéaire de 10,5 km 
qui dure environ 2h30.

https://www.ascona-locarno.com/fr/commons/details/Sacro-Monte-and-Church-of-S-Maria-Addolorata/2846
https://www.ticino.ch/fr/itineraries/details/Brissago-Ronco-s-Ascona-Ascona/138339.html


Ascona e Locarno
Ascona | Ascona-Locarno
Locarno | Ascona-Locarno
Un décor incroyable se dévoile à vos yeux dès que vous arrivez au bord du lac d’Ascona. 
De typiques petites maisons colorées font de ce décor de pêcheurs un lieu à l’allure 
méditerranéenne étonnant où il fait bon se relaxer, flâner et jouir d’un superbe coucher de 
soleil sur le lac. Beaucoup la connaissent comme le lieu où l’on signa le «Pacte de Locarno». 
Une atmosphère pittoresque et riche d’histoire caractérise la petite ville du bord du lac. Dans la vieille ville on découvre de beaux 
immeubles, des églises, l’imposant Castello Visconteo et des ruelles étroites, le long desquelles on respire un air de paix et de 
tranquillité, offrant ainsi de nombreuses surprises et d’intéressantes découvertes.

Promenade Locarno – Tenero
Promenade au bord du lac de Locarno - TicinoTopTen
De Locarno, vous pouvez prendre la petite route rouge à pied jusqu’à Tenero (environ 3,5 
km) long le bord du lac.

Promenade Locarno Monti-Contra
Locarno Monti – Contra : la Collina Alta | ticino.ch

Falconeria Locarno
Falconeria Locarno – Experience the world of birds of prey
Venez découvrir le monde fascinant des rapaces à la Fauconnerie de Locarno, observez 
et photographiez de prè aigles, faucons, hiboux et vautours. Dans un contexte naturel et 
respectueux des animaux, ces splendides oiseaux, en vol libre, vous transporteront dans 
cet espace-temps où nature et hommes se rencontrent en harmonie. Vous deviendrez les 
protagonistes d’une dimension d’autre temps, loin de la frénésie de la vie quotidienne. Le 
spectacle de vol des oiseaux vous enchantera. 

Isole di Brissago
Accueil - Îles de Brissago (FR) (DT) - Repubblica e Cantone Ticino
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.

Orselina - Madonna del Sasso 
Madonna del Sasso à Orselina | ticino.ch
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.

Cardada
Cardada Cimetta – une montagne à découvrir - Cardada Impianti Turistici SA
Saviez-vous qu’en dessus de Locarno se trouve un point de vue à partir duquel vous pouvez 
voir en même temps le point le plus bas (Lago Maggiore) et le point le plus haut (Pointe 
Dufour in Mont Rose) de la Suisse. Sur le sommet de la montagne, à 1671 mètres d’altitude 
a été construite une plate-forme panoramique qui surplombe toute la région du lac Majeur. 
À l’est, la vue domine la plaine de Magadino jusqu’à Bellinzona. À l’ouest, la vue s’étend 
sur quelques-uns des plus célèbres sommets des Alpes suisses, comme la Pointe Dufour. 
Depuis ce promontoire insolite vous pouvez admirer le lac, les Centovalli une partie de la 
Vallemaggia. Facilement accessible par le funiculaire qui relie le centre de la vieille ville de 
Locarno à Orselina et ensuite par le téléphérique conçu par Mario Botta, Cardada-Cimetta est donc synonyme de paysage et 
représente la destination idéale pour les amoureux de la montagne.
Excursions recommandées : CA_Mappa Sentieri 2020 Web.indd (cardada.ch)

https://www.ascona-locarno.com/fr/d%C3%A9couvrir/ascona
https://www.ascona-locarno.com/fr/d%C3%A9couvrir/locarno
https://www.ticinotopten.ch/fr/excursions/promenade-lac-locarno
https://www.ticinotopten.ch/fr/excursions/promenade-lac-locarno
https://falconeria.ch/?lang=fr
https://www4.ti.ch/dt/da/uib/temi/iles-de-brissago-fr/accueil/
https://www.ticino.ch/fr/itineraries/details/Orselina-Madonna-del-Sasso/138384.html
https://www.cardada.ch/fr
https://www.cardada.ch/media/101832/Excursions-recommand%C3%A9es.pdf


Bolle di Magadino
Réserve naturelle Bolle di Magadino (TI) | Pro Natura
La Bolle di Magadino, l’un des neuf paysages de prairies, auxquels l’académie suisse des 
sciences naturelles a reconnu une portée internationale, concerne la région du delta de la 
rivière Ticino et de la Verzasca sur le lac Majeur. Les Bolle abritent une faune et une flore 
particulière, caractéristique de la zone de transition entre l’eau et la terre ferme. Grâce 
à la construction d’un sentier didactique de la nature, on peut visiter les Bolle sans trop 
déranger, ni porter préjudice à leurs habitants naturels. Toutes les saisons conviennent à une 
visite des Bolle: quand il y a de la neige, le paysage est celui d’un conte de fées !
Trois accès à Magadino et un dans le domaine de Tenero-Gordola conduisent aux sentiers didactiques de la nature, qui sont 
munis de panneaux informatifs en allemand et en italien .

LES VALLÉES 

Valle Verzasca
Valle Verzasca | Ascona-Locarno
La vallée de la Verzasca est une vallée idyllique entourée d’un paysage montagneux impressionnant. Elle est idéale pour faire 
de la randonnée et du cyclisme et pour profiter de la nature. Le cœur de la vallée est la verdoyante rivière Verzasca, avec ses 
gorges profondes et douces et ses bassins qui vous invitent à vous baigner en été. Ce n’est pas pour rien qu’elle porte le surnom 
de “Maldives de la Suisse”.

Lavertezzo – Il Ponte dei Salti
Le Ponte dei Salti et son histoire | Suisse Tourisme (myswitzerland.com) 
Le pont de pierre à deux arches Ponte dei Salti ou Pont des Sauts enjambe les eaux turquoise 
de la Verzasca. 400 ans après sa construction, il attire chaque jour toute une ribambelle 
de touristes. Ce pont en pierre à deux arcades d’origine médiévale, connu sous le nom de 
“pont romain”. Après sa destruction partielle en 1868, il fut reconstruit en 1960. Près du 
pont se trouve une chapelle remontant au XVIIIe s.

Sonogno
Le village de Sonogno | ticino.ch
Sonogno, dernier village de la Verzasca présente un centre bien conservé avec des maisons 
et des ruelles caractéristiques. Sur la placette il y a la maison ex Genardini, une habitation 
typique de la Verzasca qui aujourd’hui est siège du Musée de Verzasca. Tout près, un vieux 
four à pain, encore utilisé. À la Maison de la laine, des artisanes travaillent la laine de mouton 
pour créer des produits artisanaux.

Sentierone della Val Verzasca
Le Grand sentier du Val Verzasca | ticino.ch
Pour la beauté du paysage et pour le parcours qui s’articule au milieu des bois et le long du 
fleuve aux eaux couleur émeraude, le “Grand Sentier” du Val Verzasca est certainement 
l’une des promenades les plus appréciées du Tessin. L’itinéraire suit l’ancien chemin de 
muletier, au milieu des constructions rurales, chapelles, petits ponts, cascades et prés 
fleuris. Les groupes et les familles aiment beaucoup la faire parce qu’elle est facile et on 
peut l’interrompre quand on veut, grâce à l’accès aux nombreux arrêts de transports publics 
pour le retour. De plus, en été, on peut se vivifier avec un bain rafraîchissant dans le fleuve.

Vogorno – Diga della Verzasca
Val Verzasca - 007 Golden Eye bungy jump | Suisse Tourisme (myswitzerland.com)
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.

https://www.pronatura.ch/fr/reserve-naturelle-bolle-di-magadino?gclid=Cj0KCQjwyZmEBhCpARIsALIzmnJ4k2FIgu0vkduubAzw7fPlDHb2u2kGH68J0oM7M7hTMnRbiqgfCOYaAuWCEALw_wcB
https://www.ascona-locarno.com/fr/esplora/valle-verzasca
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/le-ponte-dei-salti-et-son-histoire/
https://www.ticino.ch/it/commons/details/Hamlet-of-Sonogno/2722.html
https://www.ticino.ch/fr/itineraries/details/Il-Sentierone-della-Val-Verzasca/138529.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/val-verzasca-007-golden-eye-bungy-jump/


Valle Maggia
Vallemaggia | Suisse Tourisme (myswitzerland.com)
Découvrez une vallée baignée de soleil. Un endroit paradisiaque aussi bien pour les 
randonneurs que pour les amateurs de grottos. La Vallemaggia fait le bonheur de tous.

Maggia
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.

Église de San Giovanni Battista a Mogno  
Eglise de San Giovanni Battista | ticino.ch
L’église de San Giovanni Battista se trouve dans le centre de Mogno (fraction de Fusio). 
Dessinée par Mario Botta, elle a été réalisée entre 1992 et 1996 sur les lieux où surgissait 
l’ancienne église di 15ème siècle détruite suite à une avalanche en 1986. La construction 
contemporaine ressort entre les maisons traditionnelles du village grâce à sa structure 
cylindrique coupé en diagonale et grâce à l’usage décoratif de la pierre. L’idée de force 
transmise par les mures jouen avec la légèreté de la couverture en verre.

Cascata di Foroglio
Cascade de Foroglio - TicinoTopTen
Le Tessin est une région de cascades et la plus spectaculaire est celle de Foroglio, dans 
la Val Bavona, au fond de la Vallée Maggia. L’eau choit bruyamment de 110 mètres de 
hauteur au milieu de jets et des éclaboussements, dans un cadre naturel suggestif. Le village, 
très pittoresque, se concentre autour de l’église et les constructions rappellent la vie des 
générations passées, qui pratiquaient la transhumance et habitaient en Bavona seulement 
du printemps à l’automne. Suivant l’itinéraire autour de la cascade, immergé dans un paradis 
de pierre, on peut vivre à fond l’expérience de ce spectacle naturel.

Centovalli
Verscio 
Home page - Teatro Dimitri
En moins d’une demi-heure de route depuis l’hôtel vous pouvez rejoindre le centre de 
Verscio, 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. 

Ferrovia Vigezzina Centovalli
Ferrovia Vigezzina Centovalli | ticino.ch
Un voyage lent pour prendre le temps de découvrir un territoire plein de surprises. 52 km 
de parcours, 2 pays, 83 ponts et 31 tunnels à découvrir en presque deux heures.
Monter à bord de nos trains, c’est vivre une expérience unique au contact d’un territoire 
varié, dans une alternance de gorges profondes, de montagnes sauvages, de rivières et 
de cascades. Une nature éblouissante qui accueille en pleine harmonie de petits villages 
caractéristiques dispersés entre les Centovalli et le Val Vigezzo.

Valle Onsernone
Valle Onsernone | Suisse Tourisme (myswitzerland.com)
Les villages de la vallée Onsernone s’étendent sur de hautes terrasses qui permettent de 
distinguer un lit de vallée rude et sauvage, lieu idéal pour qui recherche originalité et antiquités. 
Les constructions paysannes, témoignage de fatigue et misère d’autres temps, se mêlent aux 
imposantes maisons de maîtres, certaines du XVIème siècle, commandées par des émigrants 
enrichis en France et en Italie. Villages tel que Auressio, Loco, Russo, insérés dans un charmant 
paysage qui, de toutes les époques a fasciné et attiré des artistes et écrivains amoureux de la nature.
Promenade Loco – Intragna, La Via delle Vose: Chemin muletier Intragna-Loco - TicinoTopTen

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/vallemaggia/
https://www.ticino.ch/fr/commons/details/Eglise-de-San-Giovanni-Battista/14910.html
https://www.ticinotopten.ch/fr/eau/cascade-de-foroglio
http://www.teatrodimitri.ch/
https://www.ticino.ch/fr/commons/details/Ferrovia-Vigezzina-Centovalli/1068.html
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/valle-onsernone/
https://www.ticinotopten.ch/fr/excursions/chemin-muletier-intragna-loco


AUTRES LIEUX RECOMMANDÉS

Castelli di Belllinzona
Découvrez la Forteress de Bellinzona | bellinzonaevalli.ch
Pour une journée en famille, pourquoi ne pas visiter les 3 châteaux de Bellinzona?
• Castelgrande: Le premier établissement humain sur la colline de Castelgrande remonte 

à 5500/5000 avant Jésus-Christ. (Néolithique). L’apparence actuelle est le résultat des 
derniers travaux de restauration (1984-1991). On peut y accéder en montant un escalier, 
depuis la Piazza Collegiata, la Piazza Nosetto et par une route facile partant de la Via 
Orico. De la Piazzetta Della Valle, vous pouvez également monter au château avec le 
confortable ascenseur.

• Château de Montebello: Il est situé sur la colline de Montebello à environ quatre-vingt-dix mètres au-dessus du niveau de la ville, 
dominant de haut le Castelgrande. Vous trouverez une belle aire de jeux à l’extérieur du château avec une fontaine et un grill.

• Château de Sasso Corbaro: domine la plaine de Bellinzona à 230 mètres au-dessus du niveau de la ville. Forteresse typique 
des Sforza, ses murs sont réduits à l’essentiel d’une figure géométrique.

Gambarogno - Indemini
Indemini - TicinoTopTen
Situé à 930 mètres d’altitude et relié au Gambarogno par une voie carrossable qui n’existe 
que depuis 1917, le village d’Indemini a conservé son aspect caractéristique de bourg de 
montagne. Les maisons adossées les unes aux autres et disposées le long des courbes 
de niveau, les toits en pierre lisse, les ruelles étroites qui s’entrecroisent, les passages 
souterrains et les loggias exposées au soleil ont survécu au passage du temps et témoignent 
de la maîtrise avec laquelle les habitants ont par le passé construit leurs habitations et les 
étables.

Sentiero del Monte Gambarogno
Sentiero del Monte Gambarogno | ticino.ch

Mercati italiani
Marchés du Lac Majeur - TicinoTopTen
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.

• Le marché de Luino, de l’autre côté du lac, a lieu le mercredi de 8 h à 16 h 30. 
• Le marché de Verbania-Intra a lieu le samedi de 8 h à 17 h.

Les montagnes de Sottoceneri
Monte Tamaro
Homepage : - Monte Tamaro - Natura e Avventura in Canton Ticino
Monte Tamaro, émotions alpines à coté de la ville. Une vue unique à 1530 mètres: le paysage 
vallonné préalpin, les lacs étincelants, les sommets enneigés des Alpes.
Qui veut atteindre cette célèbre destination peut le faire depuis avril jusqu’à début novembre 
en utilisant la télécabine qui monte de Rivera à l’Alpe Foppa.
Services offerts: 
• Piste de luge
• Adventure Park
• Tamaro Jumping intégré dans le parc aventure (Grand parcours)
• La plus longue tyrolienne de Suisse
• Excursions en montagne
• Parc de loisirs
• Restaurant avec spécialités tessinoises
• Eglise de Santa Maria degli Angeli (par Mario Botta)

https://www.bellinzonaevalli.ch/fr/discover/unesco/castles.html
https://www.ticinotopten.ch/fr/villages/indemini
https://www.ticino.ch/fr/itineraries/details/Sentiero-del-Monte-Gambarogno/138399.html
https://www.ticinotopten.ch/fr/eau/marches-du-lac-majeur
https://www.montetamaro.ch/fr/


Monte Bre
Funicolare Monte Brè (montebre.ch)
Le funiculaire relie le centre de Lugano au sommet du Monte Brè en un peu plus de 10 
minutes, sur un dénivelé de 629 mètres. Le Monte Brè vous enchantera par son panorama 
féerique: vous pourrez apprécier la belle vue sur la région de Lugano et la splendeur du 
Mont Rose, des Alpes bernoises et valaisannes.

Monte San Salvatore
Monte San Salvatore | Top of Lugano | Home
Du sommet du San Salvatore, on a une vue à 360 degrés sur le paysage naturel. Le funiculaire 
est situé à cinq cents mètres de la sortie de l’autoroute Lugano-Sud, et à 5 minutes de la 
gare de Paradiso, offre un parking pratique, et atteint le sommet en voiture panoramique en 
12 minutes.

PISCINES, LAC ET RIVIÈRES

Lido di Brissago
Lido Brissago – Il Lido di Brissago, con la sua favolosa vista sul Lago Maggiore, offre piscine 
riscaldate, scivoli, ristorante, e molto altro.
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. 

Crodolo Palm Beach
Crodolo Palm & Beach - Home | Facebook
Votre apéritif, déjeuner ou dîner sur l’une des plus belles plages du Lac Majeur, une cuisine 
honnête et sympathique où vous pourrez déguster des plats simples mais soignés, le tout 
accompagné d’une agréable ambiance jeune et avec une musique de premier choix, jazz, 
lounge, chill, ambiance. Ils mettent à disposition 25 chaises longues confortables.

Splash & Spa
Splash & Spa Tamaro - Bien-être et amusement en Tessin (splashespa.ch)
Ne perdez pas l’occasion de passer une journée pleine de plaisir, d’action et de bien-être. 
Dans la zone Splash vous attendent, cinq toboggans rapides avec des effets spéciaux de 
lumière, de son et d’eau, une piscine à vagues, des superbes piscine avec hydromassages 
et jeux d’eau, un restaurant self-service e un poolbar où vous pourrez siroter votre cocktail 
préféré.
Entrez dans notre grand espace bien-être ou vous pourrez découvrir une atmosphère 
exclusive entre rêve et réalité. Profitez d’un sauna relaxant et d’une touche d’Orient dans le 
hammam. Renforcez votre système immunitaire dans la grotte de la neige et détendez-vous 
dans le bassin salin iodé.

Lido di Locarno
Piscine, Scivoli, Terme & Fitness | Ticino - Lido Locarno
Le lido de Locarno est un véritable havre de détente, sport et bien-être crée autour du 
thème de l’eau, avec le lac Majeur en toile de fond. Ouvert toute l’année et par tous les 
temps, le nouveau Lido, avec ses nombreuses structures intérieures et extérieures, depuis 
le bassin olympique jusqu’au bassin thermal, en passant par la piscine ludique avec jets d’eau 
et 4 toboggans, sera le complexe balnéaire le mieux équipé et le plus moderne du Tessin.
- Restaurant, snack-bar, salon de plage, kiosque et aire de pique-nique.
- 8 piscines dont 3 pour enfants et une pour la plongée.

https://www.montebre.ch/fre/menus/index
https://www.montesansalvatore.ch/fr/
https://lidobrissago.ch/
https://lidobrissago.ch/
https://lidobrissago.ch/
https://it-it.facebook.com/crodolopalmandbeach
https://www.splashespa.ch/fr/
https://www.lidolocarno.ch/it


Termali e Salini
Termali Salini & Spa Locarno | Aqua Spa Resorts (aqua-spa-resorts.ch)
Les  Termali Salini & Spa Locarno se composent de quatre zones : bain, sauna, détente-
spa et restauration. Le parcours des différents bains (tous d’eau saline) vous emmène sur 
plusieurs étages suivant un rituel de bains. Immergez-vous dans un autre monde et laissez 
disparaître la tension du quotidien. Les Termali Salini & Spa Locarno sont à la fois un lieu 
de rencontres et un espace de détente et de calme. Le bâtiment bénéficie d’un emplacement unique au bord du lac Majeur, son 
architecture intérieure résolument moderne reprend les caractéristiques éographiques des vallées tessinoises sous forme de 
niches, grottes et cascades. Au dernier étage, profitez de l’un des trois saunas privés ou de la terrasse. Le panorama à couper le 
souffle vous procurera sans aucun doute un incroyable sentiment de liberté. La zone de sauna à l’étage inférieur vous emmène, 
quant à elle, dans un monde sous-marin. 

Lido di Ascona
Lido Ascona • Spiaggia, bar e ristoranti • Ticino
Ouvert tous les jours de 9h00 à 20h00. Il offre un bar et un restaurant, stand up paddle, 
Wibit (course d’obstacles dans l’eau), Banana boat et pédalo. Possibilité de louer des chaises 
longues et des parapluies à leur boutique située à l’entrée principale.

Lungolago Minusio
Au bord du lac (Minusio-Locarno) | Ascona-Locarno
Accès gratuit au lac, parking à Minusio ou à distance de marche de Locarno. Bars et 
restaurants dans les environs.

Vira Gambarogno – Shaka Beach
Plage de Vira Gambarogno | ticino.ch
Accès gratuit à la plage gratuite. Activités: Ping-Pong, Paddle, balançoire (swingtheworld) 
et snack bar Shaka Beach.

Rivières
• Pozzo di Tegna: La lagune Pozzo di Tegna et ses collines verdoyantes, ses falaises 

abruptes et ses eaux cristallines ne laissent personne indifférent. Ce lieu d’excursion 
particulièrement prisé en été est attrayant en toute saison. Il est aussi accessible à partir 
de la gare de Tegna.

• Merige Losone: La plage est située au confluent des rivières Maggia et Melezza.
• Pozza de la rivière Verzasca à Brione Verzasca

AUTRES DESTINATIONS
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.

TICINO TICKET
Ticino Ticket | ticino.ch
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.

https://www.aqua-spa-resorts.ch/fr/termali-salini-spa-locarno
https://lidoascona.ch/
https://www.ascona-locarno.com/fr/commons/details/Scoprendo-il-lungolago-Minusio-Locarno-/106899
https://www.ticino.ch/fr/commons/details/Bagno-Spiaggia-Vira-Gambarogno/84161.html
https://www.ticino.ch/fr/ticket.html

