
 

Réservation d’hôtel / Hotelreservation 

 
Vous pouvez dès à présent, si vous le souhaitez, réserver votre chambre d’hôtel par 

vos propres moyens. 

 

Sollten Sie ein Hotelzimmer benötigen können Sie diese ab sofort reservieren.  

 

 

Merci de mentionner le nom «Escoffier» lors de votre réservation. 

Bitte bei der Reservation der Name“ Escoffier“ angeben. 

 

 
PARK HOTEL PRINCIPE 4*S 
 
Tarifs et Disponibilités 
 
Avec grand plaisir je vous transmets les informations de nos catégories de chambres et les prix 
comme suit : 
 
Référence                                         Disciples Escoffier Suisse 
Arrivée                                               vendredi, le 16. septembre 2016 /samedi, le 17. septembre 2016 
Départ                                                 dimanche, le 18. septembre 2016 
Séjour                                                 1 nuit/2 nuits 
Occupation                                       Double/Simple 
 
CLASSIC DOUBLE ROOM côté jardin au PARK HOTEL PRINCIPE 
Ces chambres doubles très spacieuses (plus de 45m²) donnent toutes sur le jardin autour de la 
grande piscine extérieure. Elles possèdent une terrasse meublée avec du mobilier de jardin, ou bien 
une véranda avec un petit jardin privatif. Les coins chambre et salon sont sur deux niveaux différents. 
La salle de bains est spacieuse et confortable, dotée d’une baignoire avec douche. Minibar en 
chambre avec boissons alcoolisées, alcools forts, sodas, eaux et encas sucrés et salés. Télé par 
satellite, TV à la carte et radio. 
CHF 220.00 par chambre/nuit, occupation simple 
CHF 260.00 par chambre/nuit, occupation double 
 
MODERN DOUBLE ROOM côté jardin au PARK HOTEL PRINCIPE 
Harmonie et simplicité sont le fil conducteur de ces open space conçus sur deux niveaux, ou bien 
avec chambre à coucher séparée du salon et du bureau. La prédominance de teintes sophistiquées 
douces et claires, les formes et les détails du mobilier, tout cela transmet une atmosphère de paix et 
de tranquillité. Garde-robe avec armoire à chaussures et chiffonnier. La salle de bains est spacieuse 
et dotée de tous les conforts. Minibar en chambre avec boissons alcoolisées, alcools forts, sodas, 
eaux et encas sucrés et salés. Télévision par satellite, TV à la carte, radio, Internet sans fil, téléphone 
avec ligne directe et coffre-fort. 
CHF 240.00 par chambre/nuit, occupation simple 
CHF 305.00 par chambre/nuit, occupation double 
 
DELUXE JUNIOR SUITE côté jardin au VILLA PRINCIPE LEOPOLDO 
Chambres doubles côté jardin. Situées sur les deux étages en dessous de la terrasse principale de la 
Villa et d’une superficie de 45 m2 environ. Grande salle de bains avec douche et baignoire. Salle de 
bains spacieuse et rénovée. 



CHF 330.00 par chambre/nuit, occupation simple 
CHF 420.00 par chambre/nuit, occupation double 
 
DELUXE ONE-BEDROOM SUITE côté jardin et Lac au VILLA PRINCIPE LEOPOLDO 
Situées au deuxième étage en dessous de la terrasse principale de la Villa et d'une superficie de 60 
m2 environ. Elles se composent d'un espace nuit et d'un espace salon avec la vue de la terrasse sur le 
jardin et sur le lac. Salle de bains et toilettes séparées. 
CHF 380.00 par chambre/nuit, occupation simple 
CHF 485.00 par chambre/nuit, occupation double 
 
PANORAMA ONE-BEDROOM SUITE côté Lac au VILLA PRINCIPE LEOPOLDO 
Situées au première étage en dessous de la terrasse principale de la Villa et d'une superficie de 60 
m2 environ. Elles se composent d'un espace nuit et d'un espace salon avec la vue de la terrasse sur le 
lac. Salle de bains et toilettes séparées. 
CHF 480.00 par chambre/nuit, occupation simple 
CHF 585.00 par chambre/nuit, occupation double 
 
Tous tarifs proposés incluent le petit-déjeuner quotidien, le parking à l’extérieur, le service et le TVA. 
Les taxes de séjour de CHF 4.70 par personne/nuit sont à considérer séparément. 
 
Dans l’attente de Vous lire, je reste entièrement à votre disposition pour tout complément 
d’informations et je Vous transmets 
 
Mes meilleures salutations du Tessin 
 
STEFANO DI PALMA 
FRONT OFFICE MANAGER 
 
VILLA PRINCIPE LEOPOLDO 5* 
MEMBER OF RELAIS & CHÂTEAUX 
VIA MONTALBANO 5 | CH-6900 LUGANO 
PARK HOTEL PRINCIPE 4*S 
VIA MONTALBANO 19 | CH-6900 LUGANO 
TEL +41(0)91 985 88 20 | MOB +41(0)79 916 72 92 
fo@leopoldohotel.com | www.leopoldohotel.com  
  
FOR YOUR RESERVATIONS AT OUR PARK HOTEL PRINCIPE, PLEASE DO NOT HESITATE TO VISIT 
www.parkhotelprincipe.com 
 
OUR PARTNERS 
VILLA SASSA HOTEL, RESIDENCE & SPA****, LUGANO | www.villasassa.ch   
KURHAUS CADEMARIO HOTEL & SPA****, CADEMARIO | www.kurhauscademario.com 
ESPLANADE HOTEL & RESORT & SPA****, LOCARNO-MINUSIO | www.esplanade.ch 
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