
Wangen b. Dübendorf, mai 2021 

 

LISTE DES HÔTELS AVEC CONTINGENT CHAMBRES 
Manifestation d'anniversaire florist.ch du 27 août 2021 à Locarno, Tessin 
 

 
Chers membres 
 
Vous trouverez ci-dessous - par ordre alphabétique - les hôtels où nous avons réservé des contingents de 
chambres pour les prochaines assemblées générales. Jetez un coup d'œil aux sites web des hôtels et inspirez-
vous.  
 
Veuillez réserver par mail ou par téléphone dès que possible directement auprès de l'hôtel, afin de 
trouver une chambre dans l'hôtel de votre choix. Pour chaque hôtel, nous indiquons pour quelle période les 
contingents de chambres sont disponibles et quand les options expirent. Comme vous paierez directement à 
l’hôtel pour votre ou vos chambres, veuillez lire attentivement la confirmation que vous recevrez de l'hôtel après 
votre réservation. Vous y trouverez les conditions de paiement et d’annulation éventuelle pour l'hôtel que vous 
avez choisi. Sauf indication contraire, il est également possible de réserver des nuits individuelles.  
 
Veuillez prêter une attention particulière aux règles d'annulation, dont certaines entrent en vigueur très 
tôt. Dans certaines circonstances, il peut être intéressant de souscrire une assurance annulation. 
 
 
Boutique Hotel Remorino, Via Verbano 29, 6648 Minusio 
 
Tél. 091 743 10 33, e-mail : albergo@remorino.ch, URL : www.remorino.ch 
Enregistrement au plus tard le 31 mai 2021 ; avec le code GV2021 Fleurop 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 (séjour minimum de 2 ou 3 nuits) 
 Double, balcon, côté lac : CHF 340.00 (CHF 310.00 pour 1 personne) 
Hôtel de première classe avec une ambiance méditerranéenne. Chambres avec air conditionné. Les prix 
s'entendent par chambre et par nuit et comprennent le petit déjeuner, le parking devant l'hôtel, l'utilisation de la 
piscine extérieure, l'utilisation des vélos et des vélos électriques, le Ticino-Ticket, l'entrée aux îles de Brissago et 
une réduction de 20 % au restaurant Giardino Lago. La taxe de séjour s'élève à environ CHF 6.10 par personne 
et par nuit. Les garages individuels sont disponibles au prix de CHF 15.00 par nuit.  
 
 
Garten Hotel Dellavalle, Via Contra 45, 6645 Brione sopra Minusio 
 
Tél. 091 735 30 00, e-mail : hotel@dellavalle.ch, URL : www.dellavalle.ch  
Enregistrement au plus tard le 31 mai 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021  
 Double côté est avec balcon : CHF 205.00   
 Double côté lac avec balcon : CHF 230.00  
 Double Confort coté lac avec balcon : CHF 260.00 
Les prix s'entendent par chambre et par nuit et comprennent le petit déjeuner, l'utilisation de la piscine extérieure, 
du sauna, du bain de vapeur et de la salle de fitness ainsi que le parking. La taxe de séjour s'élève à environ CHF 
4.65 par personne et par nuit. L'hôtel n'est pas climatisé. Brione dispose d'une bonne connexion de bus publics 
depuis Locarno (durée du trajet environ 15 minutes). Si vous prolongez votre séjour, l'hôtel vous offre une 
réduction de 20 % sur les prix mentionnés ci-dessus.  
 
 
Hotel & Lounge Lago Maggiore, Viale Verbano 25, 6600 Locarno-Muralto 
 
Tel. 091 601 18 00, e-mail: hotel@lagomaggiorehotel.ch, URL: www.lagomaggiorehotel.ch 
Enregistrement au plus tard le 12 juin 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021  
 Double Active, climatisée, terrasse, vue partielle sur le lac : CHF 320.00 (CHF 240.00 pour une personne) 
Les prix s'entendent par chambre et par nuit et comprennent le petit déjeuner. La taxe de séjour s'élève à environ 
CHF 6.10 par personne et par nuit. Le stationnement est possible - s'il y a de la place - dans le garage de l'hôtel 
au prix de CHF 24.00 par jour (CHF 30.00 pour auto électrique).  



 

 
 
Hotel Alexandra, Via S. Gottardo 43, 6600 Muralto  
 
Tél. 091 743 25 23, e-mail : hotel.alexandra@bluewin.ch, URL : www.hotel-alexandra.ch  
Enregistrement au plus tard le 31 mai 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 
 Double, CHF 145.00 pour 2 personnes (CHF 110.00 pour 1 personne) 
L'hôtel dispose de l'air conditionné. Les prix sont par chambre et nuit et comprennent le petit déjeuner et la TVA. 
Frais supplémentaires : La taxe de séjour est d'environ CHF 3.30 par personne. La place de parking coûte CHF 
10.00 et doit être réservée lors de l'inscription. 
 
 
Hotel Belvedere, Via ai Monti 44, 6600 Locarno 
 
Tél. 091 751 03 63, e-mail : reservations@belvedere-locarno.com, URL : www.belvedere-locarno.com  
Enregistrement au plus tard le 28 février 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du vendredi 27.8. au dimanche 29.8.2021 
 Double Comfort Chic, côté lac: CHF 260.00 pour 2 personnes (CHF 190.00 pour 1 personne) 
 Double Superior Chic, balcon, côté lac: CHF 280.00 pour 2 personnes (CHF 210.00 pour 1 personne) 
 Double Panorama Deluxe, balcon, vue sur le lac: CHF 330.00 pour 1 ou 2 personnes 
L'hôtel est climatisé. Les prix sont par chambre et par nuit et comprennent le petit déjeuner, le Ticino-Ticket et 
l'utilisation du Spa Oasi avec piscine, sauna, bain de vapeur, laconium, salle de fitness et jardin. La taxe de séjour 
s'élève à environ CHF 6.10 par personne et par nuit. Le parking coûte CHF 13.00 par nuit.  
 
 
Hotel Carcani, Piazza Giuseppe Motta, 6612 Ascona 
 
Tél. 091 785 17 17, e-mail : info@carcani.ch, URL : www.carcani.ch 
Enregistrement au plus tard le 31 mai 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du vendredi 27.8. au samedi 28.8.2021 
 Double, vue sur le lac : CHF 260.00 pour 1 ou 2 personnes 
 Chambre individuelle : CHF 180.00  
L'hôtel est climatisé. Il est situé directement sur la célèbre promenade du lac. Les prix sont par chambre et par 
nuit et comprennent le petit déjeuner et le Ticino-Ticket. La taxe de séjour est d'environ CHF 4.55 par personne et 
par nuit. Les places de parking de l'hôtel à proximité coûtent CHF 15.00 par nuit. L'arrêt de bus est à quelques 
minutes seulement. 
 
 
Hotel Casa Berno, Via Gottardo Madonna 15, 6612 Ascona 
 
Tél. 091 791 32 32, e-mail : info@casaberno.ch, URL : www.casaberno.ch  
Enregistrement au plus tard le 30 avril 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 
 26.-27.8. : Double, avec balcon, vue sur le lac : CHF 280.00 pour 2 personnes 
 27.-28.8. : Double, avec balcon, vue sur le lac : CHF 320.00 pour 2 personnes 
 28.-29.8. : Double, avec balcon, vue sur le lac : CHF 340.00 pour 2 personnes 
Les prix sont par chambre/nuit et comprennent le petit déjeuner, l'utilisation de la piscine extérieure, la détente 
dans le parc méditerranéen, le parking et la navette vers Ascona. La taxe de séjour s'élève à environ CHF 6.10 
par personne et par nuit. L'hôtel n'est pas climatisé. 
 
 
Hotel Collinetta, Str. Collinetta 115, 6612 Ascona 
 
Tél. 091 791 19 31, e-mail : info@collinetta.ch, URL : www.collinetta.ch  
Enregistrement au plus tard le 30 avril 2021 ; avec le code Fleurop2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 (séjour minimum de 2 nuits) 
 Double, CHF 220.00 pour 1 ou 2 personnes  
Les prix sont par chambre/nuit et comprennent le petit déjeuner, le parking extérieur, l'utilisation du parc, la 
piscine intérieure, la salle de fitness, la plage privée sur le lac Majeur et le Ticino-Ticket. L'hôtel n'est pas 



 

climatisé. La taxe de séjour est d'environ CHF 4.55 par personne et par nuit. De la gare de Locarno, le bus 316 
va jusqu'à Ascona Moscia. De là, environ 5 minutes de marche.  
 
 
Hotel Excelsior, Via Simone da Locarno 12, 6600 Locarno 
 
Tél. 091 751 56 55, e-mail : info@excelsior-locarno.com, URL : www.excelsior-locarno.com  
Enregistrement au plus tard le 30 juin 2021 ; avec le code EX2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 
 Double côté sud, balcon : CHF 164.00 pour 2 personnes (CHF 134.00 pour 1 personne) 
Les prix sont par chambre/nuit et comprennent le petit déjeuner. La taxe de séjour s'élève à environ CHF 4.55 par 
personne et par nuit. L'hôtel n'est pas climatisé. Il ne dispose pas de parking. Mais en face de l'hôtel, il y a des 
places de parking publics « zone bleue », où vous pouvez vous garer avec une autorisation spéciale via l'hôtel 
pour CHF 5.00 / jour.  
 

 
Hotel Garni Millennium, Via nuova Dogana 2, 6600 Locarno 
 
Tél. 091 759 67 67, e-mail : info@millennium-hotel.ch, URL : www.millennium-hotel.ch  
Enregistrement au plus tard le 30 avril 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 
 Double standard, vue sur le lac: CHF 190.00 pour 2 personnes (CHF 175.00 pour 1 personne) 
 Double Superior: CHF 215.00 pour 2 personnes (CHF 200.00 pour 1 personne) 
 Double Superior, vue sur le lac: CHF 235.00 pour 2 personnes (CHF 220.00 pour 1 personne) 
 Chambre individuelle Economy: CHF 150.00 
L'hôtel est climatisé. Les prix s'entendent par chambre et par nuit et comprennent le petit déjeuner. L'hôtel n'est 
pas climatisé. La taxe de séjour s'élève à environ CHF 4.55 par personne et par nuit. Des places de parking sont 
disponibles via l'hôtel dans le «Autosilo Centro» voisin pour CHF 19.00 par jour. 
 

 
 
 
Hotel Garni Rio, Via Collegiata 1, 6600 Muralto 
 
Tél. 091 743 63 31, e-mail : info@garni-rio.ch, URL : www.garni-rio.ch  
Enregistrement au plus tard le 19 juillet 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021  
 Double: CHF 160.00 pour 2 personnes (CHF 150.00 pour 1 personne) 
 Chambre individuelle: CHF 120.00  
L'hôtel climatisé est situé en face de la gare de Locarno et non loin du lac. Les prix s'entendent par chambre et 
par nuit et comprennent le petit déjeuner. La taxe de séjour s'élève à environ CHF 3.30 par personne et par nuit. 
L'hôtel dispose d'un nombre limité de places de parking pour CHF 10.00 par jour.  
 

 
Hotel Garni Rondinella, Via Nuova Dogana 4, 6600 Locarno 
 
Tél. 091 751 62 21, e-mail : rondinella@bluewin.ch, URL : www.rondinella.ch  
Enregistrement au plus tard le 19 juillet 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 
 Double avec balcon: CHF 180.00 (2-3 nuits: CHF 170.00/nuit) 
 Individuelle avec balcon: CHF 95.00 (2-3 nuits: CHF 90.00/nuit) 
Pour un supplément de CHF 10.00 par nuit, les chambres sont climatisées. Les prix s'entendent par chambre et 
par nuit et comprennent le petit déjeuner et le Ticino-Ticket. La taxe de séjour s'élève à environ CHF 3.00 par 
personne et par nuit. Des places de parking sont disponibles via l'hôtel dans le «Autosilo Centro» situé à 
proximité pour CHF 19.00 et dans « l'Autosilo Stazione » pour CHF 14.00 par jour. 
 

 
 
 
 
 



 

Hotel Garni Tiziana, Via Truscio 9, 6616 Losone 
 
Tél. 091 785 40 70, e-mail : info@hotel-tiziana.ch, URL : www.hotel-tiziana.ch  
Enregistrement au plus tard le 30 avril 2021 ; avec code florist21 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 
 Double, balcon : CHF 185.00 pour 1 ou 2 personnes 
L'hôtel est situé au centre, mais il est très calme et climatisé. Les prix s'entendent par chambre et par nuit et 
comprennent le petit déjeuner, l'utilisation de la piscine extérieure, le parking et le Ticino-Ticket. La taxe de séjour 
s'élève à environ CHF 4.55 par personne et par nuit. L'arrêt de bus se trouve à environ 100 m.  
 

 
Hotel Geranio au Lac, Viale Verbano 13, 6600 Locarno-Muralto 
 
Tel. 091 735 80 00, Mail: smart@hotelgeranio.ch, URL: www.hotelgeranio.ch 
Enregistrement au plus tard le 26 juin 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 
 Double Exclusive, climatisé, balcon, vue sur le lac: CHF 260.00 pour 1 ou 2 personnes 
Les prix s'entendent par chambre et par nuit et comprennent le petit déjeuner. La taxe de séjour s'élève à environ 
CHF 4.55 par personne et par nuit. Des places de stationnement sont disponibles dans «l’Autosilo Muralto» situé 
à proximité au prix de CHF 14.00 par jour. 
 

 
Hotel La Palma au Lac, Viale Verbano 29, 6600 Muralto 
 
Tél. 091 735 36 36, e-mail : info@lapalmaaulac.com, URL : www.lapalmaaulac.com  
Enregistrement au plus tard le 26 mai 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 
 Double, vue sur la montagne: CHF 312.20 pour 2 personnes (CHF 276.10 pour 1 personne) 
 Double, vue sur le lac : CHF 372.20 pour 2 personnes (CHF 341.10 pour une personne) 
L'hôtel est climatisé. Les prix s'entendent par chambre et par nuit et comprennent le petit déjeuner, l'utilisation de 
l'espace bien-être et la taxe de séjour. L'hôtel dispose d'un certain nombre de places de parking à CHF 14.00 par 
nuit et de places dans le parking souterrain à CHF 24.00 par nuit. Ceux-ci ne peuvent être réservés.  
 

 
Hotel La Perla, Str. Collina 14, 6612 Ascona  
 
Tél. 091 791 35 77, e-mail : hotel@laperla.ch, URL : www.laperla.ch  
Enregistrement au plus tard le 15 juillet 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 
 Double Panorama avec balcon dans la maison principale: CHF 200.00 
 Double Classic avec balcon dans la maison principale : CHF 165.00  
 Double Economy: CHF 140.00  
 Chambre individuelle avec balcon dans la maison principale : CHF 135.00  
Les prix s'entendent par chambre et par nuit et comprennent le petit déjeuner. L'hôtel n'est pas climatisé. La taxe 
de séjour s'élève à environ CHF 4.55 par personne et par nuit. Les places de parking coûtent CHF 9.00 par jour. 
L'hôtel se trouve à quelques minutes seulement de la célèbre promenade du lac et à quelques minutes de l'arrêt 
de bus.  
 

 
Hotel Garni Nessi, Via Bartolomeo Varenna 79, 6600 Locarno 
 
Tél. 091 751 77 41, e-mail : info@garninessi.ch, URL : www.garninessi.ch  
Enregistrement au plus tard le 31 juillet 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 
 Double, côté sud vers la piscine, balcon: CHF 179.00 pour 2 personnes 
 Double, côté nord: CHF 149.00 pour 2 personnes 
 Chambre individuelle: CHF 129.00   
Hôtel idyllique, situé au calme. Les prix sont par chambre et par nuit et comprennent le petit déjeuner, le parking 
extérieur, l'utilisation de la piscine, le Ticino-Ticket et la taxe de séjour. L'hôtel n'est pas climatisé, mais des 
ventilateurs sont disponibles. Sur demande, la voiture peut également être garée dans le parking souterrain pour 



 

un prix de CHF 10.00 par nuit. L'hôtel est accessible depuis la gare ferroviaire de Locarno avec les lignes de bus 
1 et 7. L'arrêt de bus se trouve à environ 200 m de l'hôtel. 
 

 
Hotel New Elvezia, Piazza Giuseppe Motta 15, 6612 Ascona 
 
Tél. 091 791 15 14, e-mail : hotelnewelvezia@gastrag.ch, URL : www.newelvezia.ch  
Enregistrement au plus tard le 10 juin 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 
 Double, balcon, vue latérale sur le lac: CHF 220.00 pour 1 ou 2 personnes 
 Double, balcon, vue sur le lac: CHF 250.00 pour 1 ou 2 personnes  
 Double, grande terrasse, vue sur le lac: CHF 270.00 pour 1 ou 2 personnes 
 Chambre individuelle, Budget: CHF 150.00   
L'hôtel est situé directement sur la célèbre promenade du lac. Les prix sont par chambre et par nuit et 
comprennent le petit déjeuner. L'hôtel n'est pas climatisé. La taxe de séjour s'élève à environ CHF 4.55 par 
personne et par nuit. L'arrêt de bus n'est qu'à quelques minutes. Il est possible de se garer dans l'Autosilo 
Comunale di Ascona situé à proximité au prix de CHF 18.00 par jour (doit être signalé à l'hôtel à l'avance, car 
l'hôtel doit demander un permis spécial à la police). 
 

 
Hotel Polo, Via Buonamano 7, 6612 Ascona  
 
091 791 44 21, Courrier : contact@hotelpolo.ch, URL : www.hotelpolo.ch 
Enregistrement au plus tard le 30 juin 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 
 Double Superior: CHF 180.00 pour 2 personnes (CHF 150.00 pour 1 personne) 
 Double Standard: CHF 160.00 pour 2 personnes (CHF 130.00 pour 1 personne) 
 Chambre Attique Superior, balcon, vue sur le lac: CHF 210.00 pour 2 personnes (CHF 180.00 pour 1 

personne) 
L'hôtel est climatisé. Les prix sont par chambre et par nuit et comprennent le petit déjeuner, le parking et le 
Ticino-Ticket. La taxe de séjour est d'environ CHF 4.55 par personne et par nuit. L'hôtel est situé à quelques 
minutes de la célèbre promenade du lac et à quelques minutes de l'arrêt de bus. 
 
 
Hotel Village Campofelice, Via alle Brere 16, 6598 Tenero-Contra 
 
Tél. 091 735 63 00, e-mail : hotel@campofelice.ch, URL : www.campofelice.ch  
Enregistrement au plus tard le 15 juin 2021 ; avec le code GV2021 
 
Contingent chambres du vendredi 27.8. au samedi 28.8.2021  
 Double: selon la chambre entre CHF 183.00 et CHF 193.00 pour 2 personnes (CHF 143.00 et CHF 146.00 

pour 1 personne) 
Les chambres bloquées sont toutes climatisées. Les prix sont par chambre/nuit et comprennent le petit-déjeuner, 
le parking, l'utilisation de toutes les installations du complexe et le Ticino-Ticket. La taxe de séjour s'élève à 
environ CHF 3.30 par personne et par nuit. L'arrêt de bus est situé devant l'hôtel. 
 
 
Smart Hotel Minusio, Via Esplanade 6, 6648 Minusio 
 
Tél. 091 743 19 13, e-mail : info@hotelminusio.ch, URL : www.hotelminusio.ch  
Enregistrement au plus tard le 31 mai 2021 ; avec le code GV2021 Fleurop 
 
Contingent chambres du jeudi 26.8. au dimanche 29.8.2021 (séjour minimum de 2 ou 3 nuits) 
 Double, balcon, côté lac : CHF 190.00 
Hôtel sympa avec jardin, piscine et pelouse. L'hôtel n'est pas climatisé. Les prix sont par chambre et par nuit et 
comprennent le petit déjeuner, le parking devant l'hôtel (disponibilité limitée), l'utilisation de la piscine extérieure 
chauffée, le Ticino-Ticket et une réduction de 15 % au Ristorante L'Approdo. La taxe de séjour est d'environ CHF 
4.55 par personne et par nuit. Les garages sont disponibles au prix de CHF 10.00 par nuit  


