DES MOMENTS MAGIQUES À VIVRE ET À PARTAGER

L’Hôtel La Palma au Lac jouit d’un emplacement stratégique, à quelques pas de la gare et de la vieille ville, sur la
magnifique promenade le long du lac de Locarno. L’établissement offre 68 chambres spacieuses, une vue extraordinaire, luminosité, intimité et détente. Le Nouveau Restaurant vous propose une cuisine authentique, classique et à la
fois innovante, avec des produits régionaux et de saison. La grande terrasse couverte de l’hôtel permet de déguster
facilement une petite collation ou un repas sur le pouce. Parking payant disponible, wifi gratuit et Centre de bien-être
& SPA, pour un séjour à savourer pleinement.
Un excellent choix pour tous ceux qui aiment les lacs, les montagnes et les excursions.
SPÉCIFICITÉS DES CHAMBRES
• Vue sur le lac avec balcon
• Balcon avec petite table et deux
chaises
• Espace bureau avec chaise
confortable dans la chambre
• Journaux supplémentaires sur
demande
• Coffre-fort en chambre
• Minibar
• Air climatisé et chauffage
indépendants
• Bouteille d’eau de bienvenue
LIT & SALLE DE BAINS
• Couettes en plumes
• Oreillers en plumes
• Choix d’oreillers
• Baignoire avec douche
• Peignoirs en tissu-éponge épais
• Chaussons
• Choix de produits de toilette
DIVERTISSEMENT DANS LA CHAMBRE
• Écran de télévision LCD plat 40”
• Télévision par câble HD et radio
INTERNET
• Sans fil international gratuit
SERVICES À LA CLIENTÈLE
• Assistant personnel (sur demande)

•
•
•
•
•

Ménage quotidien
Service business
Personnel plurilingue
Verre de bienvenue à l’arrivée
Bouteille d’eau lors du départ

RÉUNIONS
• 2 chambres business
• Matériel audio-visuel
• Service de secrétariat
• Set de bureau avec bloc-notes et
stylo
• Fruit de bienvenue
• Accès Internet avec ou sans fil
dans les salles de réunion
• Service de courrier international
SERVICES PROPOSÉS
• Personnel de Direction plurilingue
• Service réservation avion et
organisation de transports
• Service pressing et blanchisserie
(sur demande)
• Lit de bébé, lit d’enfant. Cadeau
enfant. Service de baby-sitting (sur
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demande et facturé en sus)
• Garage ou parking à disposition
(facturé en sus)
NOURRITURE & BOISSONS
• Riche buffet de petit-déjeuner
avec produits régionaux
• Menu à la carte
• Menu snacks pour un en-cas
durant la journée
• Service en chambre (durée: 15
heures)
• Brunch dominical (facturé en sus)
WELLNESS & SPA
• 2 jacuzzis sur la terrasse du SPA
• 1 salle de hammam
• 1 salle de sauna
• 1 bain de Vénus avec
chromothérapie (facturé en sus)
• 4 cabines de soins
• Espace de relaxation avec lits de
repos confortables
• Vaste terrasse panoramique
• Solarium naturel avec bains de soleil
• Salle de fitness équipée
d’appareils de pointe
• Thérapeute SPA (facturé en sus)
• Ligne de cosmétiques Maria
Galland
• Peignoir et serviettes

MAGIC MOMENTS TO LIVE AND SHARE

Strategically situated facing the lake and just a few steps from the station and old town on Locarno’s beautiful lakeside promenade, the Hotel La Palma au Lac offers its guests 68 spacious rooms, awe-inspiring views, plenty of light,
privacy and complete relaxation. The New Restaurant serves authentic, classic cuisine, revisited with a modern twist
and based on regional and seasonal products. The spacious covered terrace is also ideal for snacks and quick
meals. Paid parking is available and Wi-Fi connections are free whilst our Wellness Centre and Spa provide guests
with an unforgettable experience.
An outstanding choice for travellers who enjoy lakes, mountains and hiking.
ROOM FEATURES
• Lake views with balcony
• Balcony equipped with small table
and two chairs
• Desk space with comfortable chair
in the room
• Complimentary newspaper on
request
• In-room safe
• Minibar
• Independent air conditioning and
heating
• Bottle of water as a welcome gift
BED & BATH
• Down duvets
• Down pillows
• Pillow menu
• Bathtub with shower
• Thick terry bathrobes
• Slippers
• Selection of bathroom amenities
IN ROOM ENTERTAINMENT
• 40” LCD flat-screen television
• Cable HD television and radio
channels
INTERNET
• Complimentary wireless with
international access

HOTEL SERVICE
• Guest personal assistant
(upon request)
• Daily housekeeping
• Business service
• Multilingual personnel
• Welcome drink at check-in
• Bottle of water on departure
MEETINGS
• 2 business rooms
• Audio-visual equipment
• Secretarial service
• Stationery kit with pad and pen
• Fruit as a welcome gift
• Wired or wireless internet access in
meeting rooms
• Worldwide courier service
GUEST SERVICES
• Multilingual management team
• Airline reservation service and
transport arrangements
• Laundry and pressing valet service
(on request)
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• Baby cot, children’s bed. Gift for the
child.
• Baby-sitting service (on request and
charged separately)
• Garage or parking available
(and charged separately)
FOOD & BEVERAGE SERVICE
• Rich regional buffet breakfast
• À la carte menu
• Snack menu for breaks during the day
• 15 hour room service
• Sunday brunch (charged separately)
WELLNESS & SPA
• 2 Jacuzzis on the SPA terrace
• 1 Hammam room
• 1 sauna room
• 1 Chromo therapy Venus bathtub
(charged separately)
• 4 treatment cabins
• Relaxation area with comfortable
beds
• Extensive panoramic terrace
• Natural solarium with sun beds
• Fitness room equipped with state of
the art machines
• SPA therapist available
(charged separately)
• Maria Galland cosmetic line
• Bathrobe and towels

