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DIMANCHE , 24 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

Giardino Lounge e Ristorante

MARDI, 19 Août 2014

Jardin botanique

DIPIÙ SUMMER SPECIALS

DÉCOUVREZ LA CUISINE INDIENNE

…LES ILES DE BRISSAGO

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.

Découvrez au centre d’Ascona un nouveau
concept fascinant : « notre jardin glamour ».

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

Dinesh Rana de New Delhi propose des plats
excellent de la cuisine indienne. Savourez les
odeurs exotiques et le saveur extraordinaire.

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

ÉTÉ «PAR EXCELLENCE»

Pour avoir plus d’informations des heures
d’ouvertures et pour faire des réservations veuillez
demander à la réception!

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.

INSCRIPTION: pas nécessaire
LIEU DE RECONTRE: Enoteca Giardino
DURÉE: 18.00 à 18.45 heures.

LUNDI, 18 Août 2014

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

Shuttle:
Départ Hotel Giardino Ascona: 19.05h
Dép. Hotel Giardino Lounge e Rist: 22.20h

Pour plusieurs d‘informations vous pouvez contacter
notre concierge.

La flore exotique, les couleurs et les parfums
favorisent le bien-être physique et psychique.
Nous vous souhaitons une visite tranquille et
relaxante.

Départ Hôtel Giardino: 10.00 h (Shuttle)
Départ Ascona Piazza: 10.20 h (Bateau)

Pour plus des informations notre Concierge est à votre
disposition.
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MERCREDI, 20 Août 2014

Ver là-haut de Cardada
UNE MAGNIFIQUE VUE SUR LE TESSIN
Admirer le point le plus bas et le point le plus élevé
de Suisse en un même lieu: au sud le lac Majeur,
à l’ouest les hautes Alpes valaisannes et la pointe
Dufour. Un point de vue situé à quelques minutes
seulement de la ville animée de Locarno.
Prendre le funiculaire ou le bus, puis le
téléphérique design et le télésiège panoramique
jusqu’au sommet de la Cimetta située à 1450 m
au-dessus du lac Majeur. Les panneaux
panoramiques signalent les montagnes proches et
éloignées, grandes variétés de roche. Près de la
station intermédiaire de Cardada se dresse une
plateforme panoramique à l’architecture élégante
entre les cimes des arbres.

Pour plus des informations notre Concierge est à
votre disposition.

JEUDI, 21 Août 2014

Dans la coulisse de notre chef
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VENDREDI, 22 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. Il vous présentera l’équipe et
expliqueras les différentes étapes de travail dans
la cuisine.

Pendant 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.

INSCRIPTIONS: jusqu‘à Jeudi 14.00 h au Concierge
LIEU DE RENDEZ-VOUS: 18.00 h à la réception
PRIX: gratuit

Monsieur Fliegauf préparera un plat pour vous et
vous donnera des « Tips and Tricks »
Si vous avez des autre questions à notre
exceptionnel chef cuisine, vous pouvez saisisr
l’occasion aujourd’hui.

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, 23 Août 2014

23éme Giardino Golf Trophy
…UN CHALLENGE
Une fois par ans vous avez la possibilité de jouer
pour la « GIARDINO Golf Trophy ». Le 23 Août
2014 les joueurs se réuniront au Golf Club
« Patriziale Ascona ». Une tournoi unique et
prestigieuse sur un du plus jolie terrain du golf en
Suisse.
À côté de nos hôtes, les membres du Golfclub
Ascona ont la possibilité de participer au jeu.
(Handicap: à minimum 30 est nécessaire)

Pour plus des informations notre Concierge est à votre
disposition.

