
Annexe 1 
Hôtels à Lugano – Réunion interrégionale des commissions 

nationales pour l’UNESCO à Lugano du 25 au 29 mai 2020. 
 
Carte de la gare de Lugano 

 

 
 

 
Départ du bus n° 2 en direction de «Geretta» 
Le trajet dure ~ 7 min., la station du bus est située en dehors de la gare de Lugano. 
Pour les hôtels : Bellevue au Lac, Novotel, Ibis & Ibis Budget, ainsi que les autres 
hôtels à Lugano Paradiso. 
 
Départ du funiculaire descendant au centre-ville - Le trajet dure ~1 min., la station du 
funiculaire est située en intérieur de la gare de Lugano. 
Pour les hôtels suivants:  Dante et les autres hôtels situés au centre-ville de 
Lugano. 
 
Pour le Continental Parkhotel - Le trajet à pied dure ~350 m. (5 min.) prendre sur votre 
droite après la station du bus navette pour l’aéroport. 
 
 

 
 

Continental Parkhotel (4*S) 
Via Basilea 28, 6900 Lugano 
T. 091 96611 12 
www.continentalparkhotel.com 
 
Prix par nuitée:  
CHF 180 (standard) 
CHF 210 (supérieur) 
 
Réservation par courriel en mentionnant le 
code « UNESCO » : 
info@continentalparkhotel.ch  
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http://www.continentalparkhotel.com/
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Hôtels à Lugano Paradiso 
 
 

 
 
 

 

Hôtel de la Paix (4*) 
Viale Giuseppe Cattori 18, 6900 Lugano 
T. 091 960 60 60 
http://www.delapaix.ch 
 
250 m. de l’arrêt de bus “Geretta” 
 
Prix env.: CHF 200 / la nuitée 
 
Réservation et prix sur leur site internet. 
 

http://www.delapaix.ch/


 

Hôtel Bellevue au Lac (4*) 
Riva A. Caccia 10, 6902 Lugano 
T. 091 994 33 33 
https://bellevue-au-lac.ch 
 
450 m. de l’arrêt du bus “Geretta” 
 
Prix par nuit: CHF 180.00 
 
Réservation par courriel en mentionnant le 
code « UNESCO » :  
info@hotelbellevue.ch  
 

 

 

Novotel Lugano – Paradiso (4*) 
San Salvatore 11, 6900 Lugano Paradiso 
T. 091 985 09 09 
 
www.accorhotels.com/fr/hotel-6775-novotel-
lugano-paradiso/index.shtml 
 
150 m. de l’arrêt de bus “Geretta” 
 
Prix env.: CHF 200 / la nuitée 
 
Réservation et prix sur leur site internet. 
 

 Hôtel IBIS Lugano-Paradiso (2*) 
Via Geretta 10, 6900 Paradiso, Lugano 
T. 091 986 19 09 
 
www.accorhotels.com/fr/hotel-6776-ibis-
lugano-paradiso/index.shtml  
 
150 m. de l’arrêt de bus “Geretta” 
 
Prix env.: CHF 130 / la nuitée 
 
Réservation et prix sur leur site internet. 

 

 

Hôtel IBIS Budget (1*) 
Via Geretta 10, 6900 Paradiso  
T. 091 986 19 29 
 
www.accorhotels.com/fr/hotel-6781-ibis-
budget-lugano-paradiso/index.shtml 
 
150 m. de l’arrêt de bus “Geretta” 
 
Prix env.: CHF 100 / la nuitée 
 
Réservation et prix sur leur site internet. 
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Hôtel au centre de la ville 
 
 

 

Hôtel Dante (4*) 
Piazza Cioccaro 5 
6900 Lugano 
T. 091 910 57 00 
www.hotel-luganodante.com 
 
L’hôtel est situé à côté de l’arrivée du 
funiculaire.  
 
Prix env.: CHF 230 / la nuitée  
 
Réservation et prix sur leur site internet.  
 

 

http://www.hotel-luganodante.com/

