Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Italie

ROUTES DU BONHEUR De Milan aux lacs du nord, luxe et
romantisme
Réservez votre itinéraire avec nos concierges et bénéﬁciez de réductions exclusives
jusqu’à 15% sur certaines nuits Capitale de la mode, Milan est une destination privilégiée
des amateurs d’art et de culture. Les galeries et magasins de luxe y exhibent leurs trésors
à l’ombre des ﬂèches, pinacles et autres statues du Duomo, la magniﬁque cathédrale.
Milan, ville-phare qui accueillait, hier encore, l’Exposition universelle. En route pour le nord
et ses lacs aux couleurs argentés. Avec ses jardins couverts de camélias et de lauriers
roses, et ses palais « ﬂottants », cette Italie est intemporelle. Les lacs de Côme, Lugano et
Orta rivalisent de beauté romantique. Dans un prolongement naturel, c’est la Suisse qui
découvre ses rives sur le lac Majeur et le lac Lugano. L’élégance ne connaît pas de
frontière.

8 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 3 189,53*

* Prix total communiqué à titre indicatif, calculé sur la base de 2 personnes en chambre double
pour un séjour du nombre de nuits indiqué sur cette page par établissement, hors activités
conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MILAN — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Château Monfort
Hôtel et restaurant en ville. Au cœur de Milan, découvrez la splendeur d'un hôtel très particulier, dans un
immeuble Art nouveau datant du début XXème. L'Hôtel Château Monfort s'inspire de l'univers des contes de
fées et de l'opéra : un lieu enchanteur où le rêve et la réalité se mélangent à travers le style rétro-chic qui
imprègne ce « château urbain ». Les couleurs pastel qui égaient les murs des chambres sont rehaussées de
motifs ﬂoraux et de papillons. À l'intérieur de l'hôtel, laissez-vous émerveiller par une ambiance romantique et
raﬃnée, que vous retrouverez jusque dans notre restaurant exceptionnel Rubacuori, notre bar lounge
Mezzanotte ou notre SPA « Amour et Psyché ». Note : en raison de travaux d'entretien, le Spa sera fermé
jusqu'au 15 mars 2020.
Fermeture hebdomadaire :
midi et soir (du 10 mars au 30 août).

Fermeture annuelle :
Hôtel : du 10 mars au 30 août. Restaurant : du 19 mai au 30 août.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Corso Concordia, 1
20129, Milan

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Relais & Châteaux Il Luogo di Aimo e Nadia
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LUGANO — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Villa Principe Leopoldo
Hôtel et restaurant en ville. Le Tessin est cette région suisse bénie par la douceur de son climat, la beauté
de ses paysages et les innombrables plaisirs de sa dolce vita. Terre de lacs et de montagnes, il propose une
cuisine délicieuse, d’excellents vins et des opportunités inﬁnies de loisirs. L’élégante Villa Principe Leopoldo est
située sur la Collina d’Oro et jouit d’un panorama inouï. Empreinte d’un fort esprit italien et d’un style
méditerranéen, la Villa oﬀre chambres et suites spacieuses. Le restaurant Principe Leopoldo, véritable temple
pour gourmets, propose une cuisine qui respire l’authenticité, la passion et le respect des produits, sans oublier
le terroir et les traditions.

Membre Relais & Châteaux depuis 2000
Via Montalbano, 5
CH-6900, Lugano
(Tessin)
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ASCONA — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Castello del Sole Beach Resort & Spa
Hôtel et restaurant en bord de lac. Le Castello del Sole, situé en bordure du lac Majeur, compte parmi les
plus grandes propriétés hôtelières du Tessin. C'est un havre de calme au coeur d'un grand parc et d'une réserve
ornithologique. L’architecture d’un manoir méridional, les détails raﬃnés comme les salons de jardin dans le
parc, la plage privée sur les rives du lac Majeur et les ravissants patios contribuent à instaurer un sentiment de
bien-être. Les deux pavillons et leurs luxueuses suites oﬀrent un cadre propice à la rêverie. Au restaurant
Locanda Barbarossa, le chef vous régalera de sa cuisine italo-méditerranéenne. La détente est totale dans le spa
exclusif de plus de 2 500 m².
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : lundi midi et mardi midi.

Fermeture annuelle :
Du 18 octobre au 23 mars.

Membre Relais & Châteaux depuis 1985
Via Muraccio 142
CH-6612, Ascona
(Tessin)
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ORTA SAN GIULIO — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Villa Crespi
Restaurant et hôtel en bord de lac. À quelques pas du lac Orta, la Villa Crespi est une demeure
spectaculaire bâtie en 1879. L’architecture mauresque-arabisante du bâtiment, les jardins éblouissants et
l’accueil du Chef Antonino Cannavacciuolo et de son épouse Cinzia contribuent à un séjour magique. La cuisine
d’Antonino, traduit l’inﬂuence des lieux et des parfums de son itinéraire professionnel avec brio. Son menu vous
fait traverser l’Italie du sud au nord, avec pour commencer, la brochette de Saint-Jacques et gambas, pour ﬁnir
sur un plat de pigeon et foie gras. Depuis la Villa Crespi on contemple une Italie magniﬁque, à seulement 45
minutes de Milan Malpensa : le village d’Orta, l’île enchanteresse de San Giulio ou le célèbre site de Sacro Monte.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant gastronomique : lundi et mardi midi.

Fermeture annuelle :
Du 7 janvier au 6 février et du 10 mars au 28 mai.

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
Via G. Fava 18
28016, Orta San Giulio
(Piemonte)

