
BESPOKE VACANCES: C'EST LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE 
 
THE VIEW Lugano du Planhotel Hospitality Group est un hôtel de charme d'inspiration 
nautique, un yacht parfait qui navigue sur les eaux du lac pour un voyage exclusif de luxe et 
de confort. Offrant une expérience globale, une attention aux détails et un nouveau concept 
d'hospitalité. THE VIEW Lugano est un environnement du lac, THE VIEW Lugano est conçu 
avec une approche intelligente du luxe où une attention complète est accordée aux besoins 
et aux préférences des clients. 
 
Ici, l'accent est mis sur un accueil qui "enveloppe", alliant chaleur et authenticité dans une 
atmosphère conçue pour être confortable et esthétique grâce à un mélange de styles 
contemporains et traditionnels. THE VIEW Lugano est sa vue à couper le souffle. Une 
perspective unique et sans précédent sur le lac et la ville de Lugano, une destination en 
pleine expansion qui ne constitue pas seulement une plaque tournante pour les affaires et la 
finance. 
 

  
 
Le design des chambres de THE VIEW Lugano est sophistiqué et élégant. Le choix des 
matériaux exclusifs utilisés, les sols en teck marin et le mobilier au design unique s’allient 
pour créer un environnement parfaitement luxueux. Des détails tels qu'un choix de draps fins 
en lin ou en coton, des couettes en duvet d'oie et des oreillers parfumés rehaussent le 
service personnalisé auquel on s'attendrait à bord d'un yacht de luxe. 
 
À THE VIEW Lugano, tout peut être personnalisé et nos clients peuvent choisir leurs 
préférences avant leur arrivée sur My Page. 
 
 
PERSONNALISEZ VOTRE ARRIVÉE 
Early Check-In selon disponibilité 
Cocktail servi directement dans la chambre à l'arrivée 
 
PERSONNALISEZ VOTRE CHAMBRE 
Installation romantique 
Pour créer la meilleure atmosphère, des fleurs et du champagne peuvent vous attendre dans 
la chambre à votre arrivée. 
	  



• Champagne Ruinart Brut 
• Champagne Ruinart Rose 
• Champagne Pommery avec 10 roses blanches et bain avec pétales de la même 

couleur  
• Champagne Pommery avec 15 roses blanches et bain avec des pétales de la même 

couleur  
• Champagne Pommery avec 20 roses blanches et bain avec des pétales de la même 

couleur  
• Cocktail VIP Gourmet 
• Cocktail Gourmet Deluxe 

	  

  
	  
	  
Choix de 3 produits de bain différents 
• Ortigia 
• arganier 
• Trussardi 
 
Roses rouges 
Roses blanches 
Choix de 5 couleurs différentes de papier toilette 
L'emballage et le déballage des valises peuvent être demandés	  
 
PERSONNALISEZ VOTRE SLUMBER 
9 oreillers différents 
• mémoire classique 
• Contour de la mémoire 
• cervical - anatomique 
• Sans plume 
• oreiller régulateur de température  
• Seacell mémoire profilée 
• Seacell Memory Classic 
• mémoire de bambou profilée 
• Mémoire classique en bambou 



  
5 parfums de taie d'oreiller différents 
• Camomille: Relaxante, antibactérienne et anti-inflammatoire 
• Lavande: rafraîchissante, calmante, antibactérienne et anti-inflammatoire 
• Eucalyptus: antiseptique, rafraîchissant et purifiant, antibactérien, anti-inflammatoire et 
apaisant 
• Pure: fraîcheur naturelle, sensation pure et douce 
• Serenight: huiles essentielles de fleur d'oranger, de camomille et de fleur de la passion pour 
un sommeil relaxant et tonique 
 
2 choix de linge de lit différents 
• draps de coton 
• draps de lin 
 
PERSONNALISEZ VOTRE PETIT DÉJEUNER 
• Petit déjeuner continental 
• Petit déjeuner à la carte 
• Petit-déjeuner continental dans la chambre  
• Petit-déjeuner végétalien 
 
SOLUTIONS DE TRANSFERT 
Choisissez parmi plusieurs solutions de transfert: 
Transfert de et vers l'aéroport de Lugano dans une Mercedes S Transfert de et vers le centre 
de Lugano dans une Mercedes S Transfert de et vers la gare de Lugano dans une Mercedes 
S  
Louer une Mercedes classe S avec chauffeur 
 
Nous proposons à nos clients une variété de solutions gratuites pour découvrir Lugano et le 
Tessin:  
Vélo électrique gratuit 
Voiture électrique SMART gratuite 
 



  
 
SERVICES POUR VOTRE VOITURE 
Chargeur de destination Tesla 
Rechargez votre véhicule facilement, tout en profitant des services exclusifs offerts par l'hôtel. 
Parking gratuit  
Lavage de voiture 
 
PERSONNALISEZ VOTRE DEPART 
Départ tardif selon disponibilité  
Entreposage des bagages de longue durée 
 
THE VIEW SPA - SERVICES DE BIEN-ÊTRE 
Nos clients peuvent réserver leurs traitements de spa avant leur arrivée.  
• Massage spécial Jet Leg 
• Rituel de l'énergie - Traitement de la vitalité des glaciers 
• Massage choco 
• Massage - Drain Pro 
• Massage du visage et du corps 
• Massage Aroma Bliss 
• Hydrothérapie 
• Expérience Himalaya 
• Spa privé pour les couples 
• Quintessence «Premium» visage-corps 90 ’ 
• Massage ayurvédique 
• Rituel Anti-Rides et Fermeté 
• Traitement Bisses Pureté 
• Traitements d'hydrothérapie 
• Entraîneur personnel 
• Cours de fitness - Yoga, Pilates, HIIT 
• Cours privés de yoga et de Pilates 
 
Retrouvez plusieurs autres traitements directement sur notre site internet: 
http://www.theviewlugano.com/en/spa/ 



  
 
RESTAURANT THE VIEW FINE DINING  
• Dîner de cinq plats au restaurant THE VIEW Fine Dining 
• Déjeuner quatre plats au restaurant THE VIEW Fine Dining 
• Déjeuner d’affaires au restaurant THE VIEW Fine Dining 
• Dégustation de champagne (5) avec description accompagné de délicieux casse-croûtes 
 
• Dégustation de champagne (3) accompagné de délicieux casse-croûtes 
• Dégustation de vins avec de délicieux casse-croûtes 
 
INTOLLÉRANCES ALIMENTAIRES / PRÉFÉRENCES 
• Végétarien  
• Végétalien 
• Halal 
• Kosher 
• Sans gluten  
• Sans lactose 
 

  
ÉVÉNEMENTS EXCLUSIFS À L'HÔTEL 
Inscrivez-vous pour participer à des événements hôteliers: gastronomiques, culturels et 
autres pour rendre votre séjour unique. 
 
• Dîner avec les étoiles: chefs étoilés Michelin pour des dîners spéciaux  
• Artistes du monde entier pour des soirées exclusives 
• Experts en yoga pour les cours et week-ends spéciaux de yoga 
• Experts numériques pour des éclairages techniques 


