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Des instants de bien-être  
au lac Majeur
Flânez sur la Piazza Grande, profitez de la vue sur le lac et sur les montagnes et relaxez-
vous. Locarno vaut le détour en automne également. Vous logez à l’hôtel familial H4 
Hotel Arcadia, à proximité du centre-ville et du lac. Cet établissement aux chambres 
spacieuses et au jardin inspirant invite au «dolce far niente». À quelques pas de là, 
vous pourrez goûter les mets variés de la cuisine tessinoise dans un grotto, savourer 
des marrons grillés ou admirer les couleurs automnales des forêts des vallées alentour 
à l’occasion d’une excursion. 

10 au 20 octobre 2022



Votre hôtel
Cet hôtel proche du centre-ville est situé directement 
sur la promenade du lac Majeur. Il dispose d’une ter-
rasse ensoleillée et d’un jardin avec piscine. Toutes les 
chambres offrent une vue directe ou latérale sur le lac. 
Elles sont entièrement climatisées et équipées d’une 
douche/de WC, de peignoirs, d’un sèche-cheveux, 
d’une machine à café, de la télévision, de la radio, du 
téléphone, du WLAN et d’un coffre-fort. Tout le bâti-
ment est accessible en fauteuil roulant. Vous serez sé-
duit par son atmosphère familiale, son personnel sym-
pathique et sa cuisine méditerranéenne.

Plus d’infos: www.h-hotels.com/locarno

Tout est prévu
La Ligue pulmonaire s’assure que vous disposiez d’un 
approvisionnement en oxygène vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre. Si vous avez besoin de prestations de 
soin ou pour les urgences, notre personnel médical sé-
journe également parmi les vacanciers.

Compris dans le prix
 – Frais d’hôtel, demi-pension incluse (petit-déjeuner, 
souper avec menu 3 plats)

 – Offres de groupe de l’équipe d’accompagnants: 
respirer et bouger, jeux, échange d’expériences, 
soirées cinéma

Non compris
 – Frais de voyage aller-retour
 – Places de parc
 – Boissons, en-cas, pourboires
 – Excursions dans les environs (sorties en bateau, 
transports publics, entrées, etc.)

 – L’approvisionnement en oxygène sur place vous 
est facturé par votre fournisseur.  

Informations de voyage
 – Dates du voyage: 10 au 20 octobre 2022
 – Adapté aux patientes et patients sous oxygénot-
hérapie et à leurs proches

 – Coût par personne en demi-pension
   Chambre Superior avec vue latérale sur le lac:

 – Chambre double  CHF 2200.00

 – Chambre simple  CHF 1900.00
   Chambre Deluxe avec vue directe sur le lac:

 – Chambre double  CHF 2400.00

 – Chambre simple  CHF 2100.00

Les inscriptions sont prises à partir du 
7.7.2022 et traitées par ordre d’arrivée. 
 
Important: seules les personnes vaccinées contre 
la COVID-19 peuvent participer (certificat de vacci-
nation).  
 
Vos contacts:  
Ligue pulmonaire suisse 
Monika Husi-Hostettler / Nadia Schawalder  
031 378 20 00 
séjoursboldair@lung.ch  
www.liguepulmonaire.ch/sejoursboldair
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