
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE Lugano, le 26 février 2014 

 

Art contemporain au Grand Hôtel Villa Castagnola  
 

L'établissement de tradition Grand Hôtel Villa Castagnola à Lugano ouvre ses portes à 

l'art moderne. De janvier à mai, le restaurant Galleria Arté al Lago héberge une 

exposition du sculpteur allemand Thomas Duttenhoefer. Entre mai et novembre, les 

œuvres d'art de Fabian Vogler, originaire de Hambourg, attendent les visiteurs. 
 
Depuis une dizaine d'années, le restaurant Galleria Arté al Lago du Grand Hôtel Villa Castagnola à 

Lugano propose à ses hôtes des délices artistiques uniques. Niché dans une galerie, il héberge des 

expositions d’artistes contemporains variés, originaires du monde entier. 

 

Cette année, du 30 janvier au 17 mai 2014, les hôtes pourront découvrir l'exposition du sculpteur 

allemand Thomas Duttenhoefer. Du 22 mai au 30 novembre 2014, les œuvres de Fabian Vogler ne 

manqueront pas de fasciner les visiteurs. F. Vogler est considéré comme l'un des nouveaux visages 

prometteurs du milieu de la sculpture allemande. 

 

Le Grand Hôtel Villa Castagnola jette un regard rétrospectif sur près de 130 années d'histoire. 

Construit en 1880 par une famille de la noblesse russe sur la rive du Lac de Lugano, au pied du Monte 

Brè, ce manoir est transformé en hôtel à la fin du 19
e
 siècle, après un changement de propriétaire. La 

famille tessinoise propriétaire des lieux aujourd'hui achète l'établissement autrefois appelé Hôtel du 

Midi en 2002 et le transforme en l'actuelle et somptueuse Art Résidence. Une galerie d'art est alors 

aménagée dans le restaurant Galleria Arté al Lago. Le restaurant spécialisé en plats de poissons et de 

fruits de mer se voit décerner une étoile Michelin et 16 points Gault Millau.  

 

Le Grand Hôtel Villa Castagnola, résidence indépendante et dirigée par ses propriétaires, est membre 

de l'association d'hôtels «Small Luxury Hotels of the World» et constitue le seul établissement classé 

dans la catégorie 5 étoiles supérieur à Lugano. L'hôtel dispose de 50 chambres et de 28 suites. Outre le 

restaurant Galleria Arté al Lago, les hôtes peuvent savourer des menus gourmands au restaurant Le 

Relais, qui peut se targuer de 14 points Gault Millau. Dans une ambiance détendue et feutrée, les 

divers bars de l'hôtel offrent à la fois un service attentif et discret. 

 

Les différents salons du Villa sont agrémentés d'élégants objets d'art, à l'instar de la tapisserie (Gobelin 

d’Aubusson) datant du 17
e
 siècle dans le salon Camino, des œuvres de grands maîtres italiens dans la 

Sala Bridge et de peintres flamands dans la Sala Colonne. Forte de sa longue tradition hôtelière, la 

résidence s'est transformée en une destination de choix pour les personnalités issues des scènes 

politique, économique et artistique. 

 

Le Villa offre le cadre idéal pour l'organisation d'événements. Les dix salles de l'hôtel sont 

particulièrement adaptées aux banquets, congrès, réunions ou fêtes privées et peuvent accueillir 

jusqu'à 120 personnes. Toutes les salles sont équipées des technologies les plus modernes, bénéficient 

de la lumière du jour et offrent une vue splendide sur le parc. La Sala delle Palme se révèle 

particulièrement impressionnante, avec son atmosphère indienne du Rajasthan et ses portes afghanes 

datant du 19
e
 siècle, qui confèrent une aura toute orientale. En bordure du parc s'élève une petite 

chapelle renfermant des fresques du 17
e
 siècle, très prisée pour les mariages. 

 

Quiconque cherche la détente après une journée de conférence peut se relaxer à la piscine avec vue 

panoramique spectaculaire sur le parc, dans l'espace fitness avec sauna, bio-sauna, bain vapeur et 

solarium, en plein air sur les courts de tennis ou sur la terrasse privée de l'hôtel au bord du lac. 
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Grand Hôtel Villa Castagnola au Lac 
Construit en 1880 comme résidence d'une famille de la noblesse russe, le Villa Castagnola est vendu en 1885  à l'une des plus 

anciennes familles de Suisse et transformé en hôtel. En 1980, la propriété passe entre les mains d'une famille tessinoise, qui a 

récemment rénové l'hôtel avec faste. Aujourd'hui, le Grand Hôtel Villa Castagnola au Lac allie glamour et luxe d'antan au 

confort moderne, tout en offrant à ses hôtes le charme chaleureux d'une villa privée. Apprécié pour son atmosphère paisible 

et agréable, l'hôtel s'avère une destination prisée en toutes saisons, tant pour un séjour professionnel que pour les vacances et 

la détente. Chacune des 50 chambres et des 28 suites offre une vue époustouflante sur le lac ou le parc. Outre les deux 

restaurants, dont l'un peut se targuer d'une étoile Michelin, l'Hôtel Villa Castagnola au Lac dispose de dix salles de 

conférence ou d'événement festif ainsi que d'un espace bien-être, d'une piscine intérieure, d'un espace beauté Clarins, du 

salon de coiffure Danilo et d'une plage privée sur les rives du lac. 
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