
Losone

Maggia

Locarno

Brissago-
Inseln

Bellinzona

Lugano
Luino

Melide

Lago Maggiore

Lago di Lugano

6 jours / 5 nuits

Caractère 
Route simple sur les chemins souvent goudronnées 
et parfois cailloutées. Au centre de Locarno ou 
Ascona il y a des pistes cyclables qui guident dans 
les zones piétonnes. C’est recommandé de pousser 
son vélo selon le temps du jour. Dans chaque 
étappe il faut maîtriser des petites pentes qui sont 
aussi possible à faire pour des gens qui sont moins 
expérimentés. 

Dates d’arrivée : DI 08.04. – 24.06. | 12. 08. – 21.10.
Saison 1: 08.04. – 06.05. | 30.09. – 21.10. 
Saison 2: 03.06. – 24.06. | 02.09. – 23.09.
Saison 3: 13.05. – 27.05. | 12.08. – 26.08.
Pas de nombre minimal de participants | Autres
dates sur demande

Arrivée/Parking/Départ
 • Suffisant nombre de parkings gratuits disponibles 
auprès de l'hôtel. Réservation pas nécéssaire. 

 • Relations de train réguliers de Zurich via Bellinzona 
à Locarno. De la gare de Locarno par bus en env. 15 
minutes jusqu'à l'hôtel. 

Prix chambres
premium

chambres 
classiques

Code de rés. : CH-TSRAA -06A -06B
Saison 1 715.- 649.-
Saison 2 825.- 749.-
Saison 3 969.- 935.-
Suppl. chambre simple (Saison 1 & 2) 399.- 399.-
Suppl. chambre simple (Saison 3) 549.- 549.-
Location vélo 27-vitesses 89.- 89.-
Vélo électrique 189.- 189.-

Nuits supplémentaires
Saison 1 159.- 145.-
Suppl. chambre simple 79.- 79.-
Saison 2 169.- 159.-
Suppl. chambre simple 95.- 95.-
Saison 3 199.- 185.-
Suppl. chambre simple 125.- 125.-

Prestations
 • 5 nuitées avec petit déjeuner
 • Trajets par train Locarno – Melide, Lugano – 
Locarno, avec transport des vélos.

 • Excursion aux Îls de Brissago (jour 3)
 • Frais d'entrée aux châteaux de Bellinzona
 •  Entrée gratuite au Wellness pendant votre séjour 
(Hammam incl.)

 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Assistance Hotline

Votre hotel: Albergo Losone 4****
L'Albergo Losone est une maison avec histoire. 
Depuis des années la famille Glaus se distingue 
d'une excellente hospitalité. Les renovations de la 
vieille maison de maître se démarques par leur 
amour du détail. L'hôtel fait part des meilleures en 
Suisse. Vous pouvez vous détendre sous des pal-
miers à la piscine de l'hôtel ou à la plage de sable 
et prendre un bain dans la Maggia, laquelle est tout 

près de l'hôtel, utiliser l'espace wellness avec 
hammam ou tentez votre chance sur le 

propre terrain de golf. 
www.albergolosone.ch

RALLYE LAGO MAGGIORE
Dolce Vita en Suisse.

Jour 1 : Arrivée à Losone.

Jour 2 : Losone – Bellinzona – Losone
 env. 55 km  180 m  180 m

Vous commencez de l’hôtel direction Locarno. Le 
long de la promenade à la plage jusqu’à la Piano di 
Magadino. Les chemins vous conduisent le long des 
petites forêts et grands payasages jusqu’à la capitale 
du canton de Tessin: Bellinzona. Dans cette ville vous 
attendent beaucoup de châteaux, avec des places 
cachées et le vieux rempart à être découvert. Après 
une petite pause vous passez des villes idylliques en 
retour à Losone.

Jour 3 : Circuit Ascona, Excursion aux Îles de Brissago
 env. 20 km  150 m  150 m

Votre tour d’exploration vous conduit au centre 
d'Ascona. Vous déposez le vélo et prenez le bateau 
pour les îles de Brissago. La plus grande des deux îles 
de Brissago abrite le Jardin botanique du Tessin, avec 
1700 espèces de plantes. De retour à Ascona le chemin 
vous mène loin du centre de la ville trépidante sur des 
petites rues secondaires au bas du Centovalli. Au début 
de la vallée vous allez en vélo sur une pente courte 
aux petits villages tessinois peu animés avant la retour 
à Losone.

Jour 4 : Dans la Valle Maggia
 env. 30 km  210 m  210 m

Plus de 50 kilomètres la Maggia se fraye un chemin 
par les Alpes jusqu’à ce qu’il coule à la fin au Lago 
Maggiore. Vous passez les cascades merveilleuses à 
Monte Brolla, profondément dans la vallée idyllique. 
Le but de l’étappe c’est la petite ville de Maggia avec 
l’église Santa Maria delle Grazie, laquelle impressionne 
avec ces fresques. 

Jour 5 : Excursion à Lugano
 env. 25 km  150 m  150 m

En vélo jusqu'à Locarno. Après vous allez à Melide en 
train. Le Lago Maggiore est si beau comme le Lago 
Maggiore. La Dolce Vita italienne, les villages coloureux 
et les clochers d'église typique – et il y a aussi des 
palmiers à découvrier. Une randonnée à vélo formidab-
le termine votre semaine. 

Jour 6 : Départ individuel ou prolongation

Les palmiers bordent la promenade de la plage. Des couples amoureux flânent à travers de la Piazza Gran-
de et le Lago Maggiore étincelle alléchantement au soleil. Quand on reste au Tessin, on pourrait simplement 
oublier qu’on se trouve encore en Suisse. Le delta du Maggia c’est le territoire pour les tours à vélo de ce 
rallye. Les chemins vous conduisent dans le romantique Valle Maggia, où la vie était dure,  et à la capitale 
cantonale médiévale de Bellinzona. Le canton suisse le plus du sud vous montre les plus beaux côtés à ces 
tours à vélo : Une fois c’est idyllique et désinvolte au Lago Maggiore, et de l’autre côté rigoureux et rétif dans 
la vallée de Maggia. Également quelles experiences vous faîtes, le tessin vous ensorcelera sur ce rallye !

86 | Tessin


