
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Vivre activement la nature au Grand Hôtel Villa Castagnola 
 
L'automne prochain, les clients du Grand Hôtel Villa Castagnola à Lugano pourront 
bénéficier d'un programme spécial : En collaboration avec une équipe de designers Green 
Expérience seront proposées aux enfants et aux adultes des activités durables dans la 
nature. 
 
Lugano, le 3 septembre 2020 – Pilates dans le parc ou cours de bien-être pour adultes, promenades 
dans la nature, cours d'italien ludique ou laboratoire créatif pour enfants – le programme hebdomadaire 
pour les invités de la Villa Castagnola est riche d'offres spéciales développées soit par les collaborateurs 
mêmes, soit par le groupe de travail de ‘Be Free Go Green’. Les activités comprennent également des 
expériences partagées telles qu'un cocktail familial ou un cours de Yoga pour les enfants et les parents, 
ainsi que le Green Lunch à midi.  « La durabilité est très importante pour nous dans toutes nos offres », 
affirme le directeur Ivan Zorloni. Le lien avec la nature joue donc un rôle central dans de nombreux 
points du programme.  
 
Le programme est proposé du 24 septembre au 26 octobre 2020. Les activités pour les enfants sont 
incluses à partir d'une réservation de trois nuits en demi-pension. Pour les adultes, elles sont payantes, 
mais leur prix est très raisonnable (par exemple 20 francs pour une leçon de Pilates). 
 
Forfait à partir de trois nuits  
Le forfait à partir de trois nuits comprend : Riche buffet de petit déjeuner, un enfant (jusqu'à 13 ans) 
gratuit dans la chambre des parents, demi-pension pour toute la famille, programme d'activités 
hebdomadaire pour enfants et adultes en collaboration avec Be Free Go Green (payant pour les adultes), 
utilisation de la salle de jeux, de l'espace bien-être et de la terrasse privée sur le lac, Ticino Ticket.  
Prix : à partir de 1890 francs par chambre avec deux adultes et un enfant de moins de 13 ans.  

Grand Hotel Villa Castagnola  
Construite en 1880 pour la famille Von Ritter, des nobles russes, la Villa Castagnola a été acquise en 1885 par un 
jeune couple suisse, appartenant à la famille Schnyder von Wartensee, qui l'a transformée en hôtel. En 1982, la 
propriété a été achetée par une famille de Lugano. Une rénovation totale a été entreprise par les nouveaux 
propriétaires afin de redonner à la villa sa gloire d'antan et d'offrir les plus hauts standards de confort. Chacune 
des 42 chambres et 32 suites offre une vue imprenable sur le lac et/ou le parc. L'offre culinaire est garantie par 
trois restaurants, dont l'un le restaurant gastronomique « Galerie Arté al Lago » reçoit une étoile Michelin. L'hôtel 
dispose également de dix salles de conférence et de banquet, d'un espace bien-être, d'une piscine intérieure, d'un 
court de tennis, d'une piscine hydro à débordement, du Beauty Corner de Clarins, coiffure Danilo et d’un lido privé 
sur le lac. www.villacastagnola.com  
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