Best Western
HOTEL
BELLEVUE AU LAC****
Lugano, Suisse
Offre “Amore per Due”
3 jours, 2 nuitées
♥ 2 nuitées pour 2 personnes dans une jolie chambre double de luxe
avec décoration romantique, balcon et splendide vue latérale sur le
lac du Lugano et les montagnes
♥ riche buffet de petit-déjeuner
♥ une flûte de Champagne pour vous souhaiter la bienvenue
♥ une bouteille de Prosecco et des fruits vous attendant dans votre
chambre
♥ un dîner romantique aux chandelles de 4 portées, au choix au
restaurant "Le Gourmet" ou "Il Giardinetto"
♥ un plaisir d’amour avant ou après le dîner
♥ peignoirs et pantoufles dans votre chambre
♥ utilisation gratuite du minibar (boissons non-alcooliques)
♥ piscine de plein air chauffée avec grande terrasse (mi-mai à la miseptembre, la météo le permettant)
♥ usage gratuit d’internet rapide dans votre chambre (HSIA, avec
cable), dans le hall et près de la salle de conférence et télévision
digitale en qualité HD et plus de 120 chaînes
♥ Possibilités de parking pour la voiture: parking devant l'hotel CHF
18.- ou garage surveillé 24/24 heures CHF 25.- (Réservation
recommandée)
♥ IVA et service

CHF 777

Prix total de l’offre
Options:
Tarifs réduits valables pour nuitées supplémentaires: … Profitez-en!

CHF 305

Pour chaque nuitée supplémentaire dans une chambre double de
luxe, logement, buffet de petit déjeuner, consommations nonalcooliques au minibar inclues
Suppléments pour des catégories supérieures:

CHF 50
deux personnes, par nuitée
CHF 150
deux personnes, par nuitée

Junior Suite avec un grand coin salon, 1-2 balcons ou terrasse et une
vue directe ou latérale sur le lac de Lugano et les montagnes
Suite avec un grand salon, 3 balcons (à l’angle), 5 fenêtres et une vue
latérale incomparable sur le lac de Lugano et les montagnes
Profitez en même temps d’un ultime rabais lié à cette offre en
choisissant et y ajoutant la demi-pension:

CHF 55
CHF 48

Menu de 4 portées, par personne et par jour
Menu de 3 portées, par personne et par jour
Les taxes touristiques ne sont pas inclues et devront être ajoutées séparément.
Cette offre est valable selon nos disponibilités. Offre non cumulable.
Un nombre limité de chambres est à disposition pour cette offre.

Best Western HOTEL BELLEVUE AU LAC****
Riva A. Caccia 10, 6902 Lugano, Suisse
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