
Detective-Trail: Brissago
Départ : Bureau de poste de Brissago (arrêt de bus)
Arrivée : Parkhotel Brenscino Brissago sur la terrasse panoramique.
Jouez via l’application: réservez à tout moment et spontanément dans 
l’application “Detective Trail” en scannant le code QR ci-dessous et 
complétez le “Detective Trail” avec votre smartphone. Après l’achat, 
vous recevrez un lien pour télécharger l’itinéraire du détective.

Trampoline, toboggan, 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”. Vous êtes connectés!

Échecs au jardin 
Situés dans la pelouse 

au-dessus de la piscine.

“Point selfie” 
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. 

#parkhotelbrenscino

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”.

Google Play Store App Store
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Tennis
Sur le toit du parking on peut jouer au tennis. 
Le matériel et la clé du court sont disponibles à la 
réception. CHF 28 par heure, sur réservation 
à la réception ou par le concierge virtuel.
Il est ouvert de 8.00 à 22.00 heures.

Menu pour enfants
Notre Chef de cuisine a créé un 

menu spécial surtout pour nos 
petits clients. Demandez 
au personnel de service. 

Cinéma enfant
Tous les soirs on peut regarder un film. Les 
informations et le programme sont disponibles au 
rez-de-chaussée, près de l’ascenseur.

Billard, football de table 
et salle de lecture

Ils sont situés au rez-de-chaussée 
où se trouve le piano. 

Minigolf
Dans notre parc, nous avons un minigolf de 18 trous.
Les clubs et les balles sont à disposition à la réception.
CHF 4 pour les enfants jusqu’à 14 ans inclus
CHF 7 à partir de 15 ans

Parc
L’immense parc est intéressant. Découvrez 
d’innombrables plantes, des grenouilles dans le 
biotope et profitez de la nature. Pouvez-vous trouver 
les trois 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
Il y a 2 tables de ping-pong. À la réception on peut obtenir 
des raquettes et des balles gartuitement.
S’il vous plaît, ramenez-les après avoir joué.

Pizzeria
Le Brenscino possède sa propre pizzeria où 

Mario de l’Italie prepare de délicieuses pizzas.

Piscine
Derrière l’hôtel accessible par le 3ème 
étage se trouve la piscine. Elle est 
ouverte de 8.00 à 20.00 heures. 

Piste de quilles 
Descendez les escaliers sur la terrasse à côté de la pergola. 

Sur la droite, vous trouverez notre piste de quilles. 
Réservation à la réception ou par le concierge virtuel.


