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Hotel Bellevue au Lac**** 
Lugano, Suisse 
 
Offre “Happy Family” 
2 nuitées 
en famille  

 
Une très bonne occasion pour des vacances  

en famille à l’Hotel Bellevue au Lac 
 

Notre offre: J 2 nuits avec votre famille pour 2 adultes et 2 enfants (jusqu’à 12 ans) 
dans une spacieuse Junior Suite avec balcon ou terrasse avec vue 
directe ou latérale sur le lac et les montagnes 

J À l’arrivée ou pendant votre séjour, un apéritif pour les parents 
(Prosecco, bière ou soft drink) et une douce surprise pour les enfants 
(Fanta, Coca-Cola, Ovomaltine, lait) 

J 1 dîner Happy Family à 3 plats (menu du jour et menu spéciale pour 
les enfants) dans l’un de nos restaurants “Le Gourmet” ou “Il 
Giardinetto” 

J Riche buffet du petit déjeuner 

J entrée gratuite à la piscine extérieure chauffée avec terrasse (24°, mai-
septembre) 

J à votre disposition baby-foot et ping pong 

J pour toute la famille accès gratuit et illimité à internet high-speed dans 
l’hôtel (Wi-Fi ou avec câble) 

J télévision numérique HD avec plus de 150 chaînes internationales et 
nationales et radio digitale 

J documentation sur la région de Lugano, les évents et les magazines 

J un service de baby-sitting peut être organisé (selon disponibilité, sur 
requête et avec un supplément) 

J pour vos bébés nous avons des lits bébé à disposition gratuitement 

J TVA et service inclus 

J Carte “Ticino Card” comprenant l’utilisation gratuite des buses et des 
réductions sur des prix des télépheriques, bâteaux et une séléction 
d’attractions principales de tourisme au tessin. 

 
CHF 798 Prix forfait  
 
Options:  
 Nuitées supplementaires  
CHF 315 Pour chaque nuit supplémentaire dans la Junior Suite, inclus le buffet 

du petit déjeuner  
 

 Dîner pour la deuxième soirée 
CHF 47 
CHF 25 

Dîner à 3 plats, par adulte 
Dîner spéciale à 3 plats, par enfant (jusqu’à 12 ans) 

CHF 50 Forfait journalier pour des enfants de 12 à 18 ans dans la chambre 
familiale. 

  

 Les taxes touristiques ne sont pas incluses (CHF 6.10 par adulte et par nuit). Offre non 
cumulable. Pour cette offre nous avons à disposition un nombre limité de chambres.  

 


