
 
Bienvenue à Bigorio


Sentez-vous comme chez vous et à l'aise dans ma maison d'hôtes dans le petit village 
tessinois. Nous sommes situés directement au-dessus de la place de l'église dans le vieux 
centre du village de Bigorio.                                                                                                                     

Parking: Peut-être aurez-vous pu garer votre voiture dans le parking voisin. Sinon, laissez-la 
à côté de la route et apportez vos affaires au Levante. Vous trouverez certainement votre 
place de parking plus tard ou plus bas le long de la route. Nos places de stationnement sont 
équipées de compteurs, en semaine de 08h00 à 19h00 (1.- Fr/h). 


Pour 20.- Fr. par semaine, je peux vous prêter ma carte de stationnement auto pour la 
durée de vos vacances.


Vos vélos, poussettes, équipements de plongée, etc. peuvent être verrouillés en toute 
sécurité dans notre remise sur la place de l'église. L'éléctricité pour charger des batteries est 
sur place.


Maison, clef et jardin: A votre arrivée, nous vous remettrons votre clé de maison et vous 
montrerons le chemin vers le jardin juste derrière la maison. Dans le "Stallino", l’abri de 
jardin, vous trouverez table et chaises, chaises longues, barbecue au charbon de bois, etc. 
L'eau douce s'écoule dans l'abreuvoir en pierre sur la pelouse derrière le Levante. Chaque 
saison nous offre de riches cadeaux, parfois des raisins, des figues, des herbes culinaires, 
des salades et bien d'autres choses encore. Plus haut sur ma propriété, il y a des arbres 
pour les hamacs et l’ombre, beaucoup de paix et d’intimité. Dans votre maison, il y a une 
radio DAB+, un sèche-cheveux et une trousse de premiers soins.                                       	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Checkout - Time: Heure de départ jusqu'à 10h00.	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Maya, Bruna, ..., nos voisins: Notre charmante Signora Maya Besomi et son mari Paolo 
vivent juste au-dessus de notre jardin. Quand je ne suis pas là, Maya s’occupe de notre 
maison et de vos souhaits. Chez elle, vous pouvez acheter des œufs et des légumes frais. 
Vous pouvez aussi vous adresser à Signora Bruna Stampanoni, sur la place de l’église. Ida 
est notre voisine dans la maison jaune à droite sur la montée et Pamela avec Rafaele et deux 
garçons sont nos voisins d'en face. 


Les villageois parlent l'italien et le dialecte local. Presque tout le monde comprend le 
français, plus rarement l'allemand et l’anglais. 


Votre poêle suédois / cheminée, vous chauffe toute la maison confortablement en basse 
saison et en hiver. Le bois de chauffage se trouve sous l'escalier menant à l'étage supérieur, 
le bois supplémentaire se trouve dans notre remise sur la place de l'église et dans le Stallino 
derrière la maison. Pour allumer le feu vous trouverez une instruction dans les documents 
concernant la maison.


Chauffage dans la toilette: Un chauffage-ventilateur est installé dans la salle de bains 
pour que vous vous sentiez bien. S'il vous plaît pensez à l’éteindre après utilisation.


Chauffage électrique / Radiateur sont également à votre disposition. Sous la fenêtre de 
la cuisine, il y a une prise de courant pour le radiateur. Un câble de rallonge se trouve dans 
l'armoire à côté de la porte d'entrée. Toutes les autres prises ne conviennent pas au 
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radiateur. Les fusibles sont dans ma maison. La clé de ma maison est déposée chez moi, 
chez Maya Besomi ou chez Bruna Stampanoni.


Nettoyage / Blanchisserie / Déchets: Le linge de lit de rechange, les serviettes et le 
linge de cuisine se trouvent dans la commode au premier étage et dans l'armoire au rez-de-
chaussée. Lors de votre départ, déposez le linge de maison usagé sur une chaise. Des 
balais et des accessoires sont suspendus derrière la porte d'entrée. Les sacs à poubelle 
pleins et les déchets de verre se mettent dans les containers à 20 mètres au-dessus du 
parking voisin sur le côté gauche de la route.


WIFI / WLAN: Bien entendu, notre propre réseau WLAN est à votre disposition. 


Réservation, prix et paiement: La maison d'hôtes coûte CHF 700.- par semaine, linge 
de lit, linge de toilette et de cuisine, nettoyage final, électricité, eau et taxe de séjour 
compris. Il y a assez de bois pour chauffer la maison. La consommation supplémentaire du 
bois en hiver sera facturée séparément. Notre objectif est de garder le "bureau" le plus petit 
possible et de ne pas verser d'accompte. Nous vous demandons de payer votre loyer à 
votre arrivée. Merci beaucoup.

Annulation: Si, en cas d'annulation, la maison d'hôtes ne peut pas être louée sur une base 
équivalente, je me réserve le droit à des frais d'annulation. Jusqu'à 30 jours avant l’arrivée, 
50%, et jusqu'à 15 jours, 100% du loyer que j'ai manqué. Les prix sont sujets à 
changement.


Trattoria Menghetti, le café du village: Lucienne Menghetti est la propriétaire de son 
restaurant très typique et romantique avec une terrasse ensoleillée et une grande vue sur la 
Capriasca. La pension dispose de 4 chambres avec douche, WC à l'étage. Son fils Matteo 
s'occupe de la vigne et de sa propre production de vin. La Trattoria reste ouverte tous les 
jours de 11 h à 23 h, le jeudi c’est le jour de repos. Pour les repas chauds, je recommande 
de demander et de pré-commander (091 943 24 01). Spécialités : Assiette tessinoise avec 
salame, divers fromages fins. Signora Menghetti aime faire un buonissimo risotto, 
minestrone ou peut-être même une polenta con brasato sur commande. Vous pouvez aussi 
acheter de l'artisanat et du vin du village. 

Tesserete, le centre régional, offre tout ce dont vous avez besoin pour vivre : De nombreux 
magasins, pharmacies, poste et banque, bus postal et office de tourisme dans le bâtiment 
de la gare. La piscine du parc au-dessus du grand „Centro Sportivo" est ouverte en été de 
mai à septembre.


Sortir pour dîner: La gastronomie est servie dans la "Stazione", juste à côté de la gare 
routière de Tesserete. Le "Commercio" est plus quotidien. Le "Storni" (091 943 40 15) est 
situé dans la petite rue derrière le Migros et offre une ambiance cultivée et une cuisine 
hautement recommandée. A Roveredo, 2 villages plus loin dans le Val Colla, je recommande 
la "Locanda del Giglio" avec une cuisine biologique de saison sélectionnée (091 930 09 33). 
A Oggio, deux km de Tesserete vers la Val Colla vous trouverez le restaurant, Grotto Fagiano 
da Eros. Cuisine traditionnelle BBQ et très sympa. 091 943 22 84  (Ma-Sa 16-24, Di 10- )

Dans les documents de la maison, vous trouverez une liste des grotto et des restaurants de 
la région.  

                                                   

Numéros de téléphone utiles: Médecin généraliste, Dr. Maggi, Tesserete, 1er étage dans 
la maison de la Coop, accès du parking derrière la maison, 091 930 03 60. Bruna 
Stampanoni, sur la place de l'église Bigorio : 091 943 28 32 / Maya et Paolo Besomi, 
Bigorio, 091 943 18 94 / Trattoria Menghetti, Bigorio, 091 943 24 01 / Office de Tourisme 
Tesserete, 058 220 65 03 / Taxi Capriasca 076 534 53 04.


Info & Position GPS:  GPS: N 46°04.232’  E 008°57.469‘ / Cordinates-CH: 717 583/103 
251  / 628  MsM


Nous vous souhaitons un merveilleux moment de détente, de ressourcement chez nous à 
Bigorio
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