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DIMANCHE , 3. Août 2014

In Vino Veritas
TOUR ŒNOLOGIQUE VIRTUELLE A
TRAVERS DU TESSIN ET L’ITALIE
…avec Maître d’hôtel & Sommelier
Mauro Pacchioli
Le dimanche soir est sous le signe du vin. Mauro
Pacchioli vous présente les vins les plus
renommés du Tessin et l’Italie des meilleurs
producteur.

RECOMMANDATION

Dipiù Specials

LUNDI, 4. Août 2014

Teetime avec Edy

DIPIÙ SUMMER SPECIALS

HOLE IN ONE …

Conçu pour les journées chaudes, le programme
d’été assure des massages refroidissants et des
soins revigorants. Arômes estivales telles que le
romarin, la menthe ou le citron vert - plongez
dans le monde relaxant des dipiù Summer
Specials.

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!

ÉTÉ «PAR EXCELLENCE»

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

Aveda utilise les connaissances acquises au cours
des siècles qui s’appuient sur les propriétés
curatives des essences de fleurs et de plantes et
les transfère au 21ème siècle.

LIEU DE RECONTRE: Enoteca Giardino
DUREE: 18.00 à 18.45 heures.

Pour plus des information notre team du SPA est à votre
disposition.

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

MARDI, 5. Août 2014

Frauscher Yacht
DÉCOUVREZ-VOUS LE LAC MAJEUR
SOUS SON MEILLEUR JOUR
Passez une journée en rêve dans l’ambiance
parfaite sur notre yacht de luxe, le GT 1707.
Le yacht de Frauscher séduit à tous points de
vue:
Des performances inégalées, des espaces
généreux, une conception hors pair et un
équipement complet en font le Day Cruiser idéal
pour du yachting stylé sur le magnifique Lac
Majeur.

Pour plus des information notre Concierge est à votre
disposition.
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MERCREDI, 6. Août 2014

67. Festival del film
…À LOCARNO
Au cours de ses 67 ans d'histoire, le Festival del
film Locarno a su se dessiner une place unique
dans le panorama des grandes manifestations
cinématographiques.
Chaque année en août, plus de 160'000
spectateurs, 900 journalistes et 3'000
professionnels se donnent rendez-vous au coeur
de l'Europe, dans la petite ville suisse italienne de
Locarno, qui devient pendant onze jours la
capitale mondiale du cinéma d'auteur.

Pour plus des information notre Concierge est à votre
disposition.

JEUDI, 7. Août 2014

Apéro avec C. Scharrer
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VENDREDI, 8. Août 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.

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

Il vous présentera l’équipe et expliqueras les
différentes étapes de travail dans la cuisine.

Monsieur Fliegauf préparéra un plat pour vous et
vous donnera des « tipps and tricks »

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

Si vous avez des autre questions à notre
exceptionnelle chef cuisine, vous pouvez saisisir
l’occasion aujourd’hui.

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

INSCRIPTIONS: jusqu‘à Vendredi 14.00 h au Concierge
LIEU DE RENDEZ-VOUS: 17.45 h à la réception
PRIX: CHF 18.- par personne

SAMEDI, 9. Août 2014

Marché traditionnel
LE MARCHÉ 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.

