COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Welcome Home dans un monde de légèreté, d’énergie et d’aventures avec lesquelles vous viendrez flirter. Le
monde de GIARDINO est synonyme de joie de vivre, d’harmonie et d’ouverture d’esprit. Il vous réserve des
moments magiques.

HOTEL GIARDINO, ASCONA
Le nom est déjà tout un programme… Ce refuge méditerranéen se trouve au sud d’un parc, situé directement
à côté du Lac Majeur. Le jardin méditerranéen avec ses lavandes, genêts, mimosas, citronniers et oliviers, est
à la fois le cœur, tout comme le début d’une aventure ou bien encore le havre de paix que tout un chacun peut
vouloir rechercher. Piscine, bars, méridiennes, lounges et chaises longues se fondent dans le décor et invitent
à l’art de la philosophie et de la détente. L’hôtel dispose de 52 chambres doubles, 2 suites juniors, 18 suites et
un appartement, aménagés dans des tons méditerranéens chaleureux et des matériaux naturels.

RESTAURANTS
EXQUIS – CONVIVIAL – EXTRAVAGANT
Qualité de vie, durabilité et service d’excellence, autant de valeurs mises au service de nos hôtes dans les
restaurants RISTORANTE ECCO, RISTORANTE APHRODITE et notre restaurant de la piscine. Le RISTORANTE
ECCO est réputé pour sa cuisine toute en arômes que revisite chaque jour son chef cuisinier Rolf Fliegauf et
dont l’engagement est de combiner la saveur naturelle des ingrédients de manière à ce que ses hôtes
retrouvent dans leur assiette un chef-d’œuvre culinaire. Ce talent d’à peine 32 ans a déjà été décoré de deux
étoiles au Michelin. Pour son deuxième restaurant le RISTORANTE ECCO ON SNOW au GIARDINO
MOUNTAIN, il a également décroché deux étoiles au guide Michelin. Ainsi, il est le seul chef en Suisse avec
quatre étoiles en tout.
La cuisine du restaurant principal RISTORANTE APHRODITE est assurée par Alexander Hausherr dont la
spécialité est de revisiter de façon moderne la cuisine méditerranéenne. Les années de voyage passées
comme chef à bord du quatre-mâts de luxe Sea Cloud l’ont profondément marqué; sa recherche perpétuelle de
la mer et des marchés lointains aux saveurs exotiques est aussi évidente que permanente. Bien que pas moins
aromatique, la cuisine du restaurant de la piscine se veut, de son côté, plus conviviale. Les hôtes se laisseront
gâter à midi avec des antipasti italiens, des pâtes et des grillades au bord de la piscine.
De plus, les hôtes bénéficient du concept GIARDINO DINE -AROUND. Le dîner peut être pris au choix au
RISTORANTE APHRODITE de l’HOTEL GIARDINO, au GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE, tous deux à Ascona
ou bien au RISTORANTE LAGO de GIARDINO LAGO à Minusio-Locarno. Une navette gratuite est mise à
disposition pour les transferts.
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DIPIÙ SPA BY GIARDINO
SAVOURER LA RELAXATION – S’ÉVADER DU QUOTIDIEN
A côté des plaisirs somptueux de la table et du confort des chambres, nos hôtes trouvent au DIPIÙ SPA BY
GIARDINO le lieu pour inspirer à pleins poumons, faire le plein d’énergie, tout comme revigorer le corps et
l’esprit. Le concept SPA possède sa note propre – Daniela Frutiger a développé sa ligne maison DIPIÙ
COSMETICS à base d’essences et ingrédients du Tessin. A noter tout particulièrement l’huile de pépins de
raisin, issue des cépages Merlot du célèbre domaine viticole tessinois Tenimento dell’Ör. De plus, la marque
AVEDA propose nombre de produits et soins Spa, basés sur les éléments ayurvédiques de la tradition de
guérison ayurvédique. Fleurs et essences pures issues du monde entier sont associées à des rituels de
relaxation ayant fait leurs preuves depuis des centaines d’années.
Le nouveau concept inédit BODYSTYLE assure aux hôtes soucieux de leur santé et de leur corps encore plus de
vitalité et de bien-être, ainsi qu’une optimisation de leur propre fitness. Ils ont pour base cinq éléments qui se
composent d’une analyse morphologique du corps et de ses conseils, de traitements par ultra-sons, de conseils
en diététique, de fitness et entraînement par vibration, tout comme de relaxation.
KIDS & FAMILY
La famille - un élément clé dans le monde de Giardino. L‘HOTEL GIARDINO dispose d’une maison spéciale pour
les enfants, d’une plage bordée de palmiers, d’un terrain de football et de tout un programme d’aventures
chaque jour diversifié.
GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE, ASCONA
C’est directement au cœur du quartier bancaire et commercial d’Ascona que se situe le GIARDINO LOUNGE E
RISTORANTE. Ce concept gastronomique unique en son genre, en combinant bar, lounge et restaurant, se
trouve être un lieu idéal pour s’accorder une trêve et échapper au quotidien. Le jardin GLAMOROUS GARDEN
de ce lieu gastronomique très tendance en est le point phare. Il s’élève à la verticale sur une surface de douze
mètres de long sur trois mètres de hauteur. Réalisé par la star milanaise du design, Matteo Thun, sur les
consignes de Daniela et Philippe Frutiger, ce mur entièrement composé de véritables plantes, ne saurait mieux
exprimer les valeurs prônées par la marque GIARDINO – harmonie, ouverture d’esprit et joie de vivre. Au
menu, vous y trouverez la cuisine indienne métissée de Jagpreet Singh Alang. La mystérieuse cuisine indienne
de Jagpreet dans laquelle chaque épice détient une vertu salvatrice, invite à l’étonnement et conduit à
l’extase.
GIARDINO LAGO, MINUSIOMINUSIO-LOCARNO
Les couleurs turquoises et blanches dominent… Directement sur la rive du Lac Majeur se détache la
benjamine des résidences du GIARDINO GROUP. L’hôtel-boutique, aussi idyllique que tendance, se situe dans
la petite commune de Minusio, peu éloigné des promenades de Locarno. Sur la plage située devant le terrain
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de l’hôtel, on peut pratiquer le ski nautique, le wakeboard ainsi que partir à la découverte du littoral
environnant avec les stand up paddles de l’hôtel.
RISTORANTE LAGO
Ouvert toute la journée, le RISTORANTE LAGO vous conquis d’emblée par son ambiance pleine de légèreté,
son architecture grandiose et sa vue à vous couper le souffle sur le Lac Majeur. Aux chaudes journées, vous
serez irrésistiblement attirés par la ROOF LOUNGE d’une taille de 400m², unique en son genre et entièrement
équipée des meubles d’extérieur de la prestigieuse marque DEDON. Sur le plan culinaire, le nouveau «Place to
be» tessinois offre une cuisine d’inspiration méditerranéenne, simple et authentique sous forme de tapas, axée
sur les produits locaux, aussi bien que sur les poissons, crustacés et fruits de mer.
La grande particularité du restaurant tient en son four spécial à infrarouge capable de cuire les aliments à
800°C. Ce mode de cuisson unique en son genre permet notamment à la viande grillée de préserver ses
arômes, tout en lui conférant une texture incomparable, tendre, juteuse et fondante. Pour cette expérience
culinaire hors du commun, vous aurez le choix entre des viandes des plus réputées: le bœuf US Premium Black
Angus.
De plus, les hôtes bénéficient du concept GIARDINO DINE -AROUND. Le dîner peut être pris au choix au
RISTORANTE APHRODITE de l’HOTEL GIARDINO, au GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE, tous deux à Ascona
ou bien au RISTORANTE LAGO de GIARDINO LAGO à Minusio-Locarno. Une navette gratuite est mise à
disposition pour les transferts.
CHAMBRE BIEN-ÊTRE AVEC VUE SUR LE LAC
Les 14 chambres individuelles et une suite sont une invitation au rêve et à la détente. Etoffes luxueuses des
designers Guild, nobles parquets en chêne fumé et éléments de verre extravagants intègrent les influences de
la tradition et du passé et les adaptent aux exigences du bien-être moderne. De plus, quelque chose d’unique
durant les 365 jours de l’année: la vue magique sur le lac étincelant.

GIARDINO MOUNTAIN, CHAMPFÈRCHAMPFÈR-ST. MORITZ
Welcome home, bienvenue au refuge alpin GIARDINO MOUNTAIN. La shooting star parmi les hôtels
engadinois intrigue par le lien subtil qu’elle affiche entre l’architecture locale d’origine et la culture d’habitat
moderne alpin. Cet hôtel complète à merveille les autres résidences du GIARDINO GROUP dont les principales
valeurs d’harmonie, d’ouverture d’esprit et de joie de vivre répondent à ce besoin authentique de retrouver un
chez-soi chaleureux.
CHAMBRES ET SUITES AU PARFUM DE BIEN-ÊTRE
Les 78 luxueuses et confortables chambres et suites sont autant de généreuses promesses pour savourer des
moments de bien-être et de retour sur soi. Elles disposent, de par l’historique de leur ancienne construction,
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d’un agencement individuel et pour la plupart, d’un balcon ou d’une terrasse. Pour l’aménagement et
l’équipement, ont été utilisés des matériaux régionaux de grande qualité, tout comme des meubles design et
des éléments décoratifs, susceptibles de refléter les plaisirs de la vie que recherche notre clientèle dans la
modernité de notre temps et de répondre à ses désirs qui tendent vers le luxe et la relaxation.
UNE GASTRONOMIE DE VARIÉTÉ ET D’EXCELLENCE
Palais sensibles et gastronomes exigeants ne seront pas déçus par les trois restaurants de l’hôtel GIARDINO
MOUNTAIN. Dans le restaurant principal RISTORANTE GUARDALEJ, c’est le chef Markus Rose qui, en soirée,
régale ses hôtes de créations culinaires raffinées, inspirées d‘une cuisine méditerranéenne moderne et
revisitée. Le restaurant traditionnel engadinois STÜVA, également sous la direction de Markus Rose, propose à
la carte, midi et soir, des spécialités savoureuses typiquement grisonnes.
Dans le chaleureux bar lounge, aux côtés d’un feu de cheminée crépitant, ou par beau temps sur la terrasse,
emmitouflés dans de chaudes couvertures, nos hôtes reçoivent en guise d’en-cas de petits plats raffinés.
Mais le coup de cœur culinaire revient indéniablement à l’exclusif RISTORANTE ECCO ON SNOW, qui
enthousiasme bien des gourmets venus de loin et qui ne resteront pas sur leur faim. Le chef Rolf Fliegauf a été
reconnu pour sa cuisine aromatique avec deux étoiles au guide Michelin. À la maison mère de la chaîne
hôtelière, l’HOTEL GIARDINO, il a également décroché deux étoiles au guide Michelin. Il est donc le seul chef
en Suisse décoré de quatre étoiles au Michelin.
DETENTE POUR LE CORPS ET L’ESPRIT AU DIPIÙ SPA BY GIARDINO
Le concept et la réalisation du vaste espace SPA avec son architecture aussi extraordinaire que lumineuse sont
signés Daniela Frutiger. Déjà manager responsable en matière d’aménagement intérieur, de positionnement et
de l’espace SPA, elle a également développé toute une ligne de produits cosmétiques naturels DIPIÙ
COSMETICS, ainsi qu’instauré des méthodes de soins aussi bien classiques qu’inédites. Par exemple, la très
spéciale thérapie Merlot de la ligne Tenimento dell’Ör. Une offre complétée par des produits de grande qualité
et des soins AVEDA issus de la tradition ayurvédique.
A côté des sept salles de soins, dont une « suite couple » avec jacuzzi, sauna à vapeur, coin repos et deux
chaises longues thérapeutiques, le Spa dispose de divers saunas et zones de repos, d’une piscine intérieure,
d’un bain bouillonnant doté de jets de massage, d’un salon de coiffure AVEDA, tout comme d’un très exclusif
salon Spa qui invite à s’attarder auprès d’une tasse de thé et où les hôtes pourront recueillir les conseils
personnalisés de nos employés formés et expérimentés à cet effet. Les férus de sport ont à leur disposition
une salle fitness équipée des appareils Technogym les plus récents, une plate-forme vibrante et, s’ils le
souhaitent, un coach personnel.
KIDS & TEENS
Les enfants mettent la touche finale à l’ambiance de l’univers GIARDINO. L’espace encadré qui leur est
destiné, MOUNTAIN KIDSCLUB, est aussi le coup de cœur des petits. Jeux, bricolages, remue-ménage et
tapage sont au rendez-vous. Le MOUNTAIN KIDSCLUB dispose aussi d’une véritable oasis de jeux, ainsi que
de son propre restaurant.
Dans la FREESTYLE ACADEMY les ados peuvent se retrouvent entre eux. C’est aussi pour eux l’occasion de
tisser de nouveaux liens d’amitié et de s’éclater sur des jeux vidéo, autour d’un billard, d’un baby-foot ou
devant MTV diffusé sur grand écran. Les adultes ne sont pas tolérés… Chose promise, chose due.
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MATERIAUX
Outre le charme apporté par l’usage de la pierre naturelle de la région, le réaménagement des intérieurs
privilégie l’utilisation des matériaux les plus nobles: parquets renommés de Mafi, étoffes élégantes des
designers Guild, éléments de décoration haut de gamme de DK Home et Rivierà Maison, luminaires exclusifs
de van Egmond, VG newtrend et Moodi, ainsi que tapisseries raffinées d’Ulf Moritz et All and Deco. Comme
dans tous les établissements du groupe, le mobilier extérieur très stylisé provient de la prestigieuse marque
DEDON.
GIARDINO MOUNTAIN LOUNGE
Close to heaven: la GIARDINO MOUNTAIN LOUNGE est incontestablement un chef-d’œuvre supplémentaire.
Cette lounge qui se situe sur les prestigieuses terrasses du refuge mondain El Paradiso, est plantée à 2128m
d’altitude au-dessus du niveau de la mer. Dans une architecture spectaculaire et avec une vue panoramique
absolument unique, les hôtes peuvent y savourer une cuisine moderne capable de marier les traditions
engadines aux influences italiennes, françaises et à celles d’une cuisine globale.
DIPIÙ SPA BY GIARDINO
Dipiù… Plus de qualité de vie grâce au bien-être, à la relaxation, tout comme aux soins apportés au corps et à
l’esprit. Au DIPIÙ SPA, les hôtes peuvent profiter de soins thérapeutiques aussi bien modernes que
traditionnels de la meilleure qualité qu’il soit. A la base, les analyses et conseils professionnels de nos
thérapeutes pour que les soins pratiqués s’inscrivent dans la durée. Les traitements sont signés DIPIÚ
COSMETICS et s’appuient sur la thérapie des cépages Merlot qui avec ses effets détox et relaxants, procure
des soins anti-aging incomparables. Avec DIPIÚ Kid’s & Teens, nos jeunes hôtes peuvent également goûter
aux plaisirs des soins cosmétiques. AVEDA complète le concept avec l’utilisation de la tête aux pieds de
traitements issus de la tradition ayurvédique. Le salon de coiffure Hair Salon AVEDA vient boucler la boucle en
pratiquant un styling absolument parfait.

FLY GIARDINO
Le GIARDINO GROUP élargit son offre en se dotant d’une flotte aérienne. Le GIARDINO GROUP est en cela le
seul groupe hôtelier privé pourvu d’une propre compagnie aérienne.
Les avions peuvent acheminer dans les hôtels GIARDINO des hôtes en provenance de toutes les régions
d’Europe. Les hôtes peuvent choisir entre les jets et turbopropulseur,une King Air 90 GTX, une King Air 350I et
une Citation Ultra. Pour des groupes plus importants, FLY GIARDINO dispose d’un Dash de 72 places ainsi que
d’un Dornier de 32 places. L’ensemble de la réservation est pris en charge par le GIARDINO GROUP. Quant au
déroulement opératif, il reste entre les mains de la célèbre compagnie Skywork Airline de Bern, la meilleure
compagnie aérienne actuelle.
D’un côté, FLY GIARDINO relie l’aéroport Belp de Bern, d’où Airline Skywork dessert 25 destinations
européennes. De l’autre, FLY GIARDINO va chercher les clients du GIARDINO GROUP dans toute l’Europe et les
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achemine jusqu’au Tessin ou Engadine, où se situent les hôtels du groupe. Au cours du vol, les hôtes pourront
déjà se mettre dans l’ambiance des plaisirs que leurs réservent leurs vacances grâce à l’accueil chaleureux des
services GIARDINO prodigués avec leurs meilleurs soins. C’est ainsi que les hôtes pourront savourer les snacks
préparés par Rolf Fliegauf, ou bien se laisser enivrer par les parfums et autres produits de la ligne de DIPIÙ
COSMETICS. Le voyage ne s’en trouvera pas seulement raccourci que les vacances, elles, débuteront déjà sur
le pas de la porte!
LE PLUS IMPORTANT POUR LA FIN … L’ÉQUIPE GIARDINO
Les collaborateurs de GIARDINO sont jeunes ou ont su le rester, ils sont inspirés et enthousiastes. Ce sont des
personnes chez qui l’on perçoit nettement l’exigence de l’excellence. Plus de onze nations travaillent
quotidiennement ici main dans la main.
Nous voulons des collaborateurs satisfaits car seuls des collaborateurs satisfaits sont capables de tenir le
rythme et d’entretenir l’atmosphère que nous cherchons à créer et maintenir dans nos établissements
d’exception. Le GIARDINO GROUP est organisé en hiérarchie horizontale… Nos collaborateurs ne se
perçoivent pas par rapport à leur position ou leur titre au sein du groupe mais se reconnaissent plutôt dans la
part d’enthousiasme qu’ils savent apporter à une entreprise dans laquelle ils peuvent chaque jour s’investir de
façon créative. A côté des objectifs de budget, l’équipe de management reçoit également des objectifs
concernant la satisfaction de nos collaborateurs qui est mesurée auprès d’eux régulièrement et pour laquelle
le but en est tout simplement : une amélioration permanente.

CONTACTS:
PR & MARKETING:

Tel. +41 (0) 91 785 79 44 | marketing@giardino-group.ch

RESERVATION:

Tel. +41 (0)91 785 79 40 | reservation@giardinohotelgroup.ch
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