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Qui a besoin de la mer avec ce lac?

Le Parkhotel Brenscino Brissago avec 
sa piscine, le parc botanique et une vue 
incomparable sur le lac est un véritable « hub 
» à Brissago.

Selon CFF depuis Zurich vous pouvez 
rejoindre cette oasis en deux heures et 
demie de train. De Bâle et Berne vous arrivez 
à destination en quatre heures de route. Un 
Milanais y arrive en presque deux heures de 
voiture. Et de Lausanne, il y a plus de quatre 
heures et demie de voyage.

À peine arrivé à destination, le trajet est bien 
vite oublié et la pure détente est immédiate 
: jouissez du biotope du grand parc de 
38’000 m2, laissez planer votre regard sur la 
splendeur du panorama lacustre, reposez-
vous au calme sur un transat ou bien jouez au 
mini-golf avec les enfants.

Alors qu’au Sud brille le soleil d’Italie et que 
les montagnes suisses apparaissent derrière 
la maison, vous jouissez chez nous du meilleur 
des deux pays en profitant de notre restaurant 
ou de notre propre pizzeria.

HOTEL
• 3* supérieur
• 83 chambres et suites
• 1 terrasse panoramique avec vue sur le lac 

Majeur
• 38’000 m2 de parc botanique
• Places de parking (payantes)
• 1 piscine et 1 snack-bar

CHAMBRES
Small Simple 
Lake View Room .................................16-23 m2

Small Comfort 
Lake View Room .................................16-23 m2

Large Comfort 
Lake View Room ........................................25 m2

Large Premium 
Lake View Room ........................................25 m2

Panorama Lake View 
Junior Suite .................................................33 m2

Family Lake View Room ....................28-40 m2

Brenscino Lake View Suite ......................70 m2

Comfort Single Lake View Room ............. 8 m2

Toutes les chambres disposent d’un balcon 
et d’une vue sur le lac. Certaines ont la 
vue qui donne jusqu’à Ascona, les autres 
s’ouvrent directement sur Brissago. Chaque 
chambre est équipée du WiFi gratuit, d’un 
écran de télévision, d’un coffre-fort et d’un 
mini-frigo. Bouteille d‘eau fraîche à l’arrivée 
dans la chambre. Sèche-cheveux, savon, 
shampoing et lotion pour le corps dans 
chaque salle de bain. Toutes les chambres 
sont non-fumeurs.

SERVICES
Petit-déjeuner, WIFI gratuit, utilisation des 
transports en commun avec le Ticino Ticket, 
service de navette quotidien à heures fixes 
et sur demande. Plus d’informations sur 
brenscino. ch. Check-in à partir de 15h00 et 
check-out jusqu’à 11h00.

RESTAURANTS
Restaurant Al Fresco
Nous proposons un petit menu pour le déjeuner 
et une carte des spécialités régionales aux 
caractéristiques méditerranéennes pour le 
dîner. Le chef de cuisine, Jean-Louis Cruau, 
est fort connu au-delà de la région pour ses 
risotti et a d’ailleurs remporté plusieurs prix 
au Championnat de Risotto de Locarno. 
Horaires d’ouverture: le midi de 12 h - 14 h, 
le soir de 18 h 30 - 20 h 00 ou de 20 h 30 - 
22 h 00 deux sets de dîner.

Pizzeria
Ici, vous pouvez manger la pizza en admirant 
une vue fantastique, le soir de 18h30 - 20h00 
ou de 20h30 - 22h00 deux sets de dîner. Le 
mercredi et jeudi la pizzeria est fermé.

Brenscino Film

AUTRE
• Terrasse avec une pergola
• Salon de détente avec son accès direct à la 

terrasse
• Salle de jeux pour les enfants, avec 

playstation, jeux et espace pour la colorier
• Cinéma pour enfants tous les soirs
• Aire de jeux en plein air pour les enfants
• Grand jeu d’échecs en plein air
• Mini-golf
• Court de tennis en plein air
• Piste des quilles
• Parcours du yoga
• The Piaggio bar
• The Roger’s 24/7 Selfservice
• Virtual Concierge
• Fiat500 à louer
• Salle de massages

SALLE DE SÉMINAIRES
Salle de séminaires jusqu’à 60 personnes.

http://www.brenscino.ch/de/117/video.aspx
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