
 

 

 
Salle de séminaire avec « Living-Room Feeling » 

 

Le Parkhotel Brenscino Brissago présente les nouvelles possibilités du « bleisure » 
 

     
               

 

Brissago / 10 Septembre 2019 – Le Parkhotel Brenscino Brissago mise sur sa nouvelle salle de 

séminaire, très jeune, dynamique et flexible. Les clients peuvent ainsi utiliser le salon et l’espace 

séminaire de différentes manières. Les locaux lumineux, ouverts et spacieux, offrent un endroit calme 

pour les hôtes qui souhaitent se retirer entre deux, pour travailler sans être dérangé. On jouit de la 

vue imprenable sur le lac Majeur, car depuis Ancona jusqu’à l’Italie s’ouvre sous un seul regard la 

grandeur et l’immensité du lac. Ici, un petit groupe d’entreprises, qui souhaiterait s’éloigner un peu de 

la scène hôtelière, trouvera l’occasion d’échanger et de se concentrer professionnellement. La salle 

peut être utilisée et divisée à volonté : nous présentons ci-dessous trois des multiples options de 

division de la salle pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes. Cliquez sur les liens pour découvrir les 

variantes en versions à 360 degrés : la première montre un exemple de la version conférence avec 

des auditeurs assis et deux groupes avec des sièges pour des discussions en petits comités. Dans 

la seconde, cette version est esquissée avec des tables de travail. La troisième présente une 

disposition en U pour un plus petit groupe de conférence. 

 

« Il n’y a pas de limites aux variations et avec les couleurs bleutées et verdâtres des découpages 

interchangeables de l’espace, nous faisons entrer les couleurs du lac dans nos locaux, mais aussi 

celles de notre parc de 38.000 m2. » se réjouit Gregor Beck, directeur de l’hôtel. « Cela fluidifie la 

transition de l’extérieur vers l’intérieur et inversement. Nous apportons ainsi le calme et la détente, 

qui rendent les journées et le travail si efficaces, directement dans la maison.» poursuit Beck, en 

commentant la particularité des locaux. 

 

Récemment, le Brenscino a également été sélectionné pour faire partie des Hôtels Séminaires avec 

Source d’Inspiration, un groupe exclusif d’hôtels recommandés par Suisse Tourisme. L’hôtel se fera 

toujours un plaisir de vous assister à tout moment dans la planification individuelle d’une conférence. 

Pour de plus amples informations sur les Forfaits Séminaires et Evémements, Flurin Cajacob, 

directeur adjoint du Parkhotel Brenscino, est disponible à tout moment au numéro de téléphone : +41 

91 786 81 11. 

https://www.brenscino.ch/de
https://my.matterport.com/show/?m=uqEuFQZnYH8&lang=de
https://my.matterport.com/show/?m=MJr5ChuNSwh&lang=de
https://my.matterport.com/show/?m=MJr5ChuNSwh&lang=de
https://my.matterport.com/show/?m=MJr5ChuNSwh&lang=de
https://www.brenscino.ch/media/2108/br-19-meetings-d.pdf


 

 

Pendant les pauses café et les pauses déjeuner, la maison accorde une attention particulière à une 

alimentation saine et propose des spécialités locales. 

Le Parkhotel Brescino, avec ses 82 chambres, est le premier hôtel de la coopérative. La Caisse suisse 

de voyage (Reka) Coopérative est une entreprise moderne 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, questions ou demande de matériel, veuillez nous contacter ou bien 

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 

www.cbconsulting-pr.com 

 

 

 

 

mailto:catharinaberni@me.com

