COMMUNIQUÉ DE PRESSE
HÔTEL GIARDINO ASCONA
UN HAVRE DE PAIX CHALEUREUX ET RAFFINÉ Ascona, 2011. Cours intérieures, couloirs à balustrade sur deux
niveaux, vieilles pierres et tons ocre et pêche chaleureux: bienvenue à l’hôtel GIARDINO ASCONA où, au cœur de
trois bâtiments raffinés, se mêlent l’inné et l’acquis pour vous offrir une échappée idyllique le temps d’un séjour.
Le complexe typiquement tessinois des bords du Lac Majeur a été soigneusement remis à neuf et
harmonieusement rehaussé d’un design contemporain: éléments rustiques et modernes s’y côtoient pour créer un
lieu confortable, baigné par des couleurs et une lumière méditerranéenne.
L’enseigne GIARDINO est synonyme de qualité de vie, de durabilité et de service personnalisé. L’engagement du
GIARDINO en faveur de l’environnement est marqué par son concept de neutralisation complète des émissions de
carbone. Depuis 2009, GIARDINO est ainsi le premier hôte suisse à proposer des vacances respectueuses du
climat.
UN OASIS UNIQUE ET PAISIBLE Les rives du lac alentour et les jardins méticuleusement entretenus font du cadre
extérieur un espace de rencontre et de détente supplémentaire. Hôteliers depuis 2007, Daniela et Philippe
Frutiger se focaliseront cette année sur l’élargissement du GIARDINO HOTEL GROUP, ayant ainsi confié la gestion
quotidienne de l’HOTEL GIARDINO à leur directeur résident Wolfram Merkert pour 2011. 54 chambres doubles, 18
suites et cinq appartements offriront une formidable échappée aux passionnés de golf et amateurs de SPA
connaissant le Tessin ainsi qu’aux visiteurs découvrant le canton pour la première fois. GIARDINO propose une
alternative nouvelle et luxueuse à l’échappée traditionnelle.
EXTRAVAGANT ET DIVIN POUR UN ATTRAIT IRRÉSISTIBLE L’expérience du plaisir se poursuit au RISTORANTE
ECCO, le restaurant de l’hôtel affichant 2 étoiles au guide Michelin et qui comblera les papilles les plus
exigeantes. Le grand chef Rolf Fliegauf propose à ses hôtes de savourer une véritable cuisine gastronomique, à la
fois succulente, goûteuse et plaisante. Son engagement dans son art et sa recherche continuelle de la perfection
l’ont propulsé loin devant les chefs suisses lorsqu’il est devenu le plus jeune chef récompensé par 2 étoiles au
guide Michelin. Le RISTORANTE APHRODITE séduit par ses saveurs authentiques, les plats frais et de saison
exécutés dans un style moderne qu’il met à l’honneur, et par son service irréprochable. Il propose des sélections
appétissantes et raffinées s’inscrivant dans un menu créatif, et s’ouvre sur le jardin avec de nombreux sièges en
terrasse.
UNE CARESSE DES SENS DANS UN LIEU PROTÉGÉ DIPIÙ SPA BY GIARDINO surprend non seulement par les
traitements naturels et massages qu’il offre, mais aussi par ses piscines couverte et extérieure, son centre de
fitness et ses saunas humide et sec. Le DIPIÙ SPA BY GIARDINO a pour but de détendre, ressourcer et revitaliser
le corps et l’esprit. Il possède sa propre marque de cosmétiques, DIPIÙ COSMETICS, dont la créatrice n’est autre
que Daniela Frutiger. La ligne de produits comprend des essences et des ingrédients issus du célèbre vignoble
tessinois Tenimento dell’Ör, qui ajouteront aux plaisirs de ce SPA unique. Les visiteurs trouveront là un foyer et
une ambiance à dix mille lieues de chez eux, où le service et le souci du détail sont les maîtres-mots.
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