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DIMANCHE , 18. Mai 2014

In Vino Veritas

TIPP

dipiù SPA by GIARDINO

TOUR ŒNOLOGIQUE VIRTUELLE A
TRAVERS DU TESSIN ET L’ITALIE

DÉTENDANT MASSAGE DU TÊTE,
VISAGE ET DU NUQUE

…avec Maître d’hôtel & Sommelier
Mauro Pacchioli

Reposez et détendrez vous au dipiù SPA by Giardino.

Le dimanche soir est sous le signe du vin. Mauro
Pacchioli vous présentera les vins les plus renommés
du Tessin et l’Italie des meilleurs producteurs.

La tension dans votre tête et la musculature mimique va
diminuer pendant cet massage.
Idéal pour la balance des tensions dans la tête et le
nuque.

LUNDI, 12. Mai 2014

Teetime avec Edy

MARDI, 13 . Mai 2014

Jardin botanique

HOLE IN ONE …

…LES ILES DE BRISSAGO

Barman et chef de bar de la première heure à l’hôtel
Giardino, plusieurs fois distingué, Edy Castelletti sera
votre accompagnateur-challenger pour une bonne
partie de golf sur le parcours Patriziale Ascona, et que
le meilleur gagne!

Les Iles de Brissago sont le siège du Jardin botanique
du Canton du Tessin.

Vers 19.15 heures, rendez-vous au bar de l’hôtel pour
savourer un apéritif spécial golfeurs, suivi d’une remise
des prix.

La flore exotique, les couleurs et les parfums favorisent
le bien-être physique et psychique.

45 min CHF 130.130.-

Elles vous offrent l’opportunité d’échapper aux bruits et
à la frénésie quotidienne.

Nous vous souhaitons une visite tranquille et relaxante.

Départ de Shuttle: 10.00 h Hôtel Giardino
Départ de Bateau: 10.20 h Ascona Piazza

Lieu de rendez-vous: Enoteca Giardino
HEURES: à 18.00 heures
DIVERS: est offerte par l`hotel Giardino

Pour plus des information notre SPA Team est à votre
disposition.

INSCRIPTION: jusqu‘au dimanche, 18.00 h au Concierge
LIEU de rendez-vous: Golfclub Patriziale , départ 1
PRISE: CHF 130.- incl. Greenfee par personne

Pour plus des information notre Concierge est à votre
disposition.
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MERCREDI, 14. Mai 2014

Ristorante ECCO
…ETONNAMMENT MAGNIFIQUE
Au « Ristorante ECCO », deux étoiles au guide Michelin,
vous découvrirez un monde d’arôme et de saveurs où
l’excellence des produits sera mise en valeur par une
cuisine légère et moderne.
Des combinaisons créatives et des nuances intenses
vous ouvriront les portes d’un nouveau monde de
saveurs qui feront de votre soirée une inoubliable
aventure gastronomique ….

Pour plus des information notre Concierge est à votre
disposition.

JEUDI, 15. Mai 2014

Apéro avec C. Scharrer
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VENDREDI, 16. Mai 2014

Saumon et Champagne

TOUT SUR LA CUISINE AVEC TRUCS ET
ASTUCES

APERO AVEC NOTRE CHEF ROLF
FLIEGAUF AU RISTAURANTE ECCO

Le nouveau chef cuisinier Christian Scharrer vous
accueillera dans les coulisses du Ristorante Aphrodite.
Il vous présentera l’équipe et expliqueras les
différentes étapes de travail dans la cuisine.

Pendant d’un verre du Champagne vous faites des
connaissance avec la philosophie de la cuisine deux
Étoiles michelin.

Pendant un apéritif Christian Scharrer trahit quelques
de ses trucs et astuces.

Monsieur Fliegauf préparéra un plat pour vous et vous
donnera des « tipps and tricks »
Si vous avez des autre questions à notre exceptionnelle
chef cuisine, vous pouvez saisisir l’occasion
aujourd’hui.

INSCRIPTIONS: jusqu‘à Mercredi 18.00 h au Concierge
LIEU DE RENDEZ-VOUS: 18.00 h à la réception
PRIX: gratuit

INSCRIPTIONS: jusqu‘à Vendredi 18.00 h au Concierge
LIEU DE RENDEZ-VOUS: 17.45 h à la réception
PRIX: CHF 18.- per personne

SAMEDI, 17. Mai 2014

Marché traditionnel
LE MARCHE DE BELLINZONA
Bellinzona, aussi nommé ‘La Turrita’ à cause des
nombreuses tourelles dans la vielle ville est la capital
politique du Tessin. Les trois châteaux autour de la ville
font partir de l’UNESCO, patrimoine culturel mondial.
Le marché est très connu pour ces produits locaux et
pour son caractère typiquement tessinois, vous y
trouverez beaucoup de gens de la région. L’excursion
n’est pas accompagné.

Pour plus des information notre Concierge est à votre
disposition.

