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3 jours/2 nuits

 à p. de CHF 350.–

Réduction partenaire de 50%*, 

gratuit pour enfants  

jusqu'à 12 ans

Non compris: assurance multirisque à partir de CHF 24 par personne. 
Frais de dossier éventuels de votre service de réservation  Chiens CHF 20 
par jour. Offre soumise aux conditions générales de contrat et de voyage 
de MTCH SA. État des prix au 12.5.20.

Lugano, le coin ensoleillé de la Suisse, et son atmosphère méditerranéenne est un paradis de vacances animé et at-
trayant. Les flâneurs déambulent le long de la belle promenade au bord du lac, les amateurs de baignade profitent de la 
célèbre plage du Lido à Lugano et les plus aventureux profitent des innombrables excursions intéressantes, que ce soit 
en bus, en train de montagne ou en bateau. Offrez-vous quelques jours dans ce paradis! La résidence hôtelière confor-
table, située dans un cadre panoramique magnifique, surplombe Lugano-Paradiso et offre une vue sur la ville et le lac.

Situation: en léger surplomb de la baie de Paradiso. À 500 m 
du centre de Paradiso. À 2 km de la gare de Lugano. Arrêt de 
bus à l’hôtel.
Logement: la direction charmante de cette maison à l’aména-
gement moderne et de bon goût, prend soin d’offrir une belle 
et élégante atmosphère de vacances. 2 excellents restaurants 
à la carte servant cuisine méditerranéenne et spécialités ja-
ponaises du grill Teppanyaki, bar à cocktails offrant ambiance 
cubaine et vue splendide sur le golfe de Lugano.
Chambres: les suites (45 m2), spacieuses et très confortables, 
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons; 

téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort payant, 
climatisation, balcon ou terrasse. Elles se composent d’une 
chambre avec lit double et d’un espace salon-chambre  
avec 2 lits rabattables. Vue lac sur demande. Max. 4 personnes.
Sports et bien-être gratuits: salle de remise en forme, vélos. 
Bien-être: piscine intérieure sur la terrasse couverte, sauna, 
bain turc. Massages payants.
Pour enfants: garderie payante sur demande. Berceau payant.
Repas et boissons: petit déjeuner.
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à partir de CHF 350.–
par personne / 2 nuits dans une suite,  
pour 2 – 4 personnes avec petit déjeuner
p. ex. du 31.8.20 au 31.1.21
hotelplan.ch/FR/z-1902289

 11113

Dates de voyage
20 juin 2020 – 25 juillet 2020 et
9 août 2020 – 31 janvier 2021
 
Prestations

 , 2 nuits dans une suite pour  
2 – 4 personnes 
 , 2 x petit déjeuner
 , 1 boisson gratuite au bar
 , Ticino Ticket gratis: utilisation 
gratuite des bus, cars postaux  
et trains etc., trajets en bateau  
et curiosités principales
 , À p. de 3 nuits: 1 trajet en 
remontées mécaniques au choix 
(Monte Brè, Monte San Salvatore 
ou Monte Lema) valable en été 20
 , 50 % de réduction sur le billet de 
train Monte Generoso avec café  
et gâteaux gratuits au restaurant 
d’altitude (valable du 1.7 au 8.11.20)

Réductions
 , * Réduction partenaire de 50% 
(personne accompagnante) pas 
valable les jours de fête 
 , Réduction enfants (dans la suite 
de 2 adultes) avec petit déjeuner: 
• gratuits jusqu’à 12 ans 
• de 12 à 16 ans 50%

Hôtel Parco Paradiso 4444
Catégorie officielle ****  65 chambres et suites

La dolce vita 
au Tessin
Réduction partenaire de 50%*

Réservez ici:


