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6 jours / 5 nuits

Caractéristiques 
Itinéraires simples sur des chemins souvent asphaltés 
ou parfois recouverts de graviers. Dans les centres de 
Locarno et d’Ascona, les pistes cyclables permettent de 
traverser les zones piétonnes. 

Arrivée possible dim 05.04. – 18.10.
Exceptés : 12.04. & 12.07. – 15.08.
Pas de nombre minimum de participants requis 

Arrivée/Parking/Départ
• En voiture : Places de parking gratuites à l’hôtel. 

Une réservation n’est pas nécessaire 
• En train : Correspondances régulières de Zurich à 

Locarno via Bellinzone. Notre hôtel se trouve à 
env. 15 min en bus de la gare.

Prix Albergo 
4****

Casa del 
Sole 3***

Code de réservation CH-TSRAA -06A -06B
Prix de base 825.- 649.-

Suppl. chambre simple 425.- 179.-

Location vélo 27 vitesses 99.- 99.-
Vélo électrique 199.- 199.-

Nuits supplémentaires
Losone 169.- 85.-
Suppl. chambre simple 95.- 30.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Trajets en train Locarno – Melide, 

Lugano – Locarno, vélo incl.
• Excursion aux Îles de Brissago le 3ème jour
• Entrée au château de Bellinzone
• Entrée gratuite à l'espace bien-être pendant votre 

séjour, Hammam incl. (Catégorie Albergo) 
• Ticino Ticket (nombreux rabais et services inclus)
• Discours d’accueil avec cocktail de bienvenue 
• Documentations de voyage détaillées (1 x par 

chambre)
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.

Votre hôtel : Albergo 4****
Vous séjournez dans une demeure riche d’histoire. 
Cette ancienne maison de maître a connu plusieurs 
rénovations ces dernières années et se démarque 
par un grand amour du détail. Ainsi, l’hôtel compte 
aujourd’hui parmi les plus grands hôtels de style en 
Suisse. Vous pourrez vous détendre à l’ombre des 
palmiers qui bordent la piscine ou bien profiter de la 
plage de sable et aller nager dans la Maggia situées 
dans les environs proches de l’hôtel. 

Votre hôtel : Parkhotel Garni Emmaus Casa del 
Sole 3***
La Casa del Sole a été construite en 2007 dans les 
environs d‘Ascona. Des balcons généreux offrent 
une belle vue sur le jardin méditerranéen 
de la maison et permettent de profiter 
du soleil tessinois jusqu’en fin de 
journée. Le Parkhotel Garni Emmaus 
est le point de départ idéal pour des 
excursions à vélo dans les vallées 
environnantes. 

LE CIRCUIT EN ÉTOILE DU LAC MAJEUR
Dolce Vita en Suisse.

Jour 1 : Arrivée individuelle à Losone.

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

Vous quittez l’hôtel direction Locarno et suivez la pro-
menade de la plage jusqu’à la plaine de Magadino. Les 
forêts et les terres agricoles bordent votre chemin jusqu’à 
la capitale du canton de Tessin, Bellinzone : châteaux, 
petites places dissimulées de part et d’autre de la ville, 
vieux remparts, et autres curiosités attendent d’être 
découverts. Après une pause, vous poursuivez votre route 
et partez admirer de jolies petites bourgades, avant de 
revenir à Losone.

Jour 3 : Boucle autour d’Ascona, excursion aux îles 
de Brissago

 env. 20 km  150 m  150 m
L’étape du jour conduit au centre d’Ascona. Vous 

déposez votre vélo afin de prendre le bateau pour les 
îles de Brissago. La plus grande des deux îles abrite 
le jardin botanique du Tessin, avec 1’700 espèces de 
plantes. De retour à Ascona, l’itinéraire s’éloigne du 
centre trépidant de la ville par une petite route secon-
daire en direction de Centovalli. A l’entrée de la vallée, 
vous suivez une courte montée pour découvrir de 
petits villages tessinois paisibles avant de retourner à 
Losone.

Jour 4 : Au cœur de la vallée de la Maggia
 env. 30 km  210 m  210 m

La Maggia se fraye un chemin sur plus de 50 kilo-
mètres à travers les Alpes avant de se jeter dans le 
lac Majeur. Près de Ponte Brolla, vous admirez une 
superbe cascade. L’itinéraire pénètre toujours plus loin 
au cœur de cette superbe vallée jusqu’à la petite ville 
de Maggia, destination de cette étape. L’église Santa 
Maria delle Grazie, vous y accueille, impressionnante 
avec ses fresques. 

Jour 5 : Excursion à Lugano
 env. 35 km  150 m  150 m

A vélo jusqu’à Locarno d’où vous prenez le train pour 
Melide. Le lac de Lugano n’a rien à envier au lac Majeur : 
la Dolce Vita à l’italienne, des villages colorés, des clochers 
en pierre et même des palmiers, il n’y manque rien. C’est 
par cette magnifique étape que s’achève votre séjour. 

Jour 6 : Départ ou prolongation du séjour

Les palmiers bordent la promenade de la plage, des couples amoureux flânent sur la Piazza Grande et le 
Lago Maggiore étincelle au soleil : dans le Tessin, il est facile d’oublier que l’on se trouve toujours en Suisse. 
Ce circuit en étoile parcourt les moindres recoins du delta de la Maggia. L’itinéraire vous conduit dans l’une 
des plus longues vallées des montagnes suisses ainsi que dans la belle cité médiévale de Bellinzone. Le 
canton le plus au sud de la Suisse dévoile tous ses attraits au fil de votre avancée : un paysage parfois 
doux et charmant, comme au bord du lac Majeur, parfois brut et accidenté, comme dans la vallée de Mag-
gia. Le Tessin enchante toujours et donne envie de prolonger son séjour. 
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