
 

INVITATION 
 
 
 Lugano, le 3 décembre 2019 
 
Guillonneur du Cotterd du Tessin, le vendredi 17 et le samedi 18 avril 2020 

 
Noble Gouverneur, Honorables Conseillers,  
 
j’ai l’immense plaisir de vous convier à mon premier weekend du Guilllonneur, en tant que 
Préfet du Cotterd du Tessin. 
 
Voici le programme général :  
 
Arrivée le vendredi 17 avril 2020 à Ascona. Logement au Romantik Seeschloss Hotel - 
https://www.castello-seeschloss.ch/fr/ (Parking prévu à l’hôtel) 
 

Dès 18H30 soirée du Guillonneur 
auprès du même hôtel, le Romantik Seeschloss Hotel 

                            (Le port du sautoir est obligatoire pour tous les Conseillers) 
 

Cette manifestation se déroulera en deux parties : la première sera consacrée aux concours 
de dégustation et des étiquettes. À partir de 20H15 se tiendra le Dîner de Gala, dont le menu 
a spécialement été créé et préparé par le Chef du Romantik Seeschloss Hotel. 
Le coût de cette manifestation est de CHF 120.- par personne (tout compris), payable sur 
place en début de soirée. 
 
Pour le samedi 18 avril 2020 le programme récréatif sera le suivant : 
- 10H30 départ de l’hôtel et visite du Monte Verità, avec apéro et lunch sur place. Le montant 
total de la visite guidée en langue française pour tout notre groupe s’élève à CHF 180.- 
- 14H30 après-midi libre dans les villes de Ascona et Locarno (shopping, visites de 
monuments ou expos) ; ou comme alternative : 
- 14H30 visite de la cave Matasci à Tenero avec dégustation. 
- 18H30 départ de l’hôtel à destination de Ponte Brolla, où la soirée se déroulera au fameux 
Restaurant Da Enzo (www.ristorantedaenzo.ch). 
 
Prière de confirmer directement vos inscriptions sans délai, par mail, auprès du soussigné. 
 
Dans l’attente de partager des moments agréables en votre compagnie, je vous présente, 
Noble Gouverneur, Honorables Conseillers et Amis, mes plus respectueuses salutations. 
 
 Le Préfet du Cotterd du Tessin 
 Matteo Huber 

  

 Le Préfet du Tessin 

 
 Matteo Huber  info@huberplan.com. Mob:  079 3371875 


