LA SITUATION 
0 À une heure de Milan et de ses aéroports internationaux, le Grand Hôtel Tremezzo se dresse sur les rives du célèbre lac de Côme, étape
incontournable et romantique du Grand Tour d’Europe.

0 Avec son trésor fait d’histoires le lac de Côme joue, inévitablement, un rôle de protagoniste… On célèbre en ces lieux le triomphe de l’eau,
une eau des plus douces, dense d’atmosphère.

0 Face à Bellagio, à la jonction des deux bras du lac, l’hôtel offre une vue d’une rare beauté sur les villas historiques et les magnifiques jardins
avoisinants, embrassant toute la côte, de la Riviera des Azalées à Punta Balbianello, avec en toile de fond la Grigne et ses neiges éternelles.

0 Rien d’étonnant à ce que les célébrités d’hier et d’aujourd’hui, de Greta Garbo à Angelina Jolie, aient élu Le Lac de Côme pour leurs séjours
romantiques et leurs tournages de films, donnant à la région le surnom de « Lariowood ».

DESCRIPTION GÉNÉRALE
0 Inauguré en 1910, le Grand Hôtel Tremezzo est un authentique palace Art Nouveau, enceint d’un magnifique parc séculaire arboré et fleuri
de plus de 20 000 m² qu’agrémentent d’étonnantes sculptures contemporaines.

0 Ayant appartenu successivement à deux grandes familles italiennes qui se sont attachées à le maintenir au plus haut niveau des standards
de l’hôtellerie internationale, la famille actuellement propriétaire continue toujours d’alimenter la tradition du Grand Hôtel Tremezzo, une famille
fière de célébrer les cent ans de charme et l’authentique hospitalité italienne de cet Hôtel tellement luxueux et délicatement accueillant.

0 L’hôtel offre 90 chambres et 14 suites, lumineuses, raffinées et empreintes de fraîcheur, avec de magnifiques vues sur le parc ou le lac.
Les Suites historiques et les Suites terrasse ont un caractère d’exception. Récemment redécorées, toutes les chambres disposent de mobilier
du début du XXe siècle et d’étoffes aux couleurs fraîches.

0 Sous l’égide du Maestro de la cuisine italienne, Gualtiero Marchesi, les cinq restaurants offrent une panoplie d’expériences gastronomiques,
d’ambiances et de vues magiques.

0 Le T Spa et ses soins exclusifs ESPA assurent un bien-être conforté par trois piscines inouïes et une plage de sable fin.
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LES CHAMBRES ET SUITES
0 22 chambres de prestige vue Parc (35m2) ont chacune un détail charmant, un grand bow-window, ou encore une terrasse.
0 4 chambres de luxe vue Parc (40m2) idéales pour des familles de 2 adultes et un enfant de 12 ans, elles proposent coin salon avec sofa
et deux grandes fenêtres avec vue sur le luxuriant jardin.

0 42 chambres de prestige vue Lac (35m2) permettent d’admirer de magnifiques couchers de soleil sur le lac depuis leurs balcons.
0 8 chambres de luxe vue Lac (40m2) situées à chaque coin du Palace possèdent douche, jacuzzi et de larges fenêtres dont une avec balcon.
0 La Suite Emilia : dernière née des suites de l’hôtel, située dans la Villa dans le jardin avec accès privé au T SPA. Composée d’une chambre
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au style classique mais néanmoins contemporain, elle déploie des couleurs de vert, bleu clair et gris. La salle de bains princière en marbre
de Lasa, comporte un hammam, une double douche et d’un immense jacuzzi situé au centre de la pièce.
La Garden Suite (50m2) est située au rez-de-jardin et dispose d’un jardin privé. Une chambre et un grand salon. Idéale pour une famille avec
animal de compagnie car le salon peut accueillir 2 enfants jusque 12 ans. Deux salles de bains dont une avec douche à l’italienne, une
baignoire et jacuzzi et une seconde salle de bains avec douche à l’italienne.
La Suite Greta (80m2 + 26m2 de terrasse privée), située au premier étage, comprend une chambre donnant sur le lac, deux salles de bains
dont une avec jacuzzi et vue sur le lac, un coin salon et surtout une somptueuse terrasse avec vue à couper le souffle sur le lac
La Suite Carlotta (50m2), située au deuxième étage de l’hôtel, offre une vue splendide sur le lac depuis ses deux balcons, mais aussi sa salle
de bains de marbre dotée de deux vasques et d’un jacuzzi. Une seconde chambre peut être ajoutée à la suite (80m2 au total).
La Suite Aurelia (50m2) est située au troisième étage de l’hôtel et se compose d’une entrée, d’un salon et d’une chambre. Sa salle de bains
avec douche séparée offre deux vasques ainsi qu’un jacuzzi rond. Ses deux balcons sont parfaits pour admirer le magnifique lac de Côme
La Suite Maria (50m2) est la parfaite suite « lune de miel » avec son lit à baldaquin face au lac et son jacuzzi rond au centre de la salle
de bain.
Les suites Rooftop : situées au Rooftop, elles ont été dévoilées en 2012 et classées parmi les 101 meilleures suites du monde par le magazine
Elite Traveler. Décoration contemporaine parsemée de meubles de style, salle de bains de marbre avec double vasque, grande baignoire
surélevée et douche séparée, chacune offre une vue féerique sur le lac depuis sa terrasse avec jacuzzi chauffé. Alors que les 3 Junior Suites
(40m2 + 20m2 de terrasse) ont un coin salon, les 3 Corner Suites (50m2 + 23m2 de terrasse) et les 2 Front Suites (60m2 + 23m2 de terrasse)
ont un salon séparé avec une vue panoramique. Les 8 Suites peuvent être réunies en un immense appartement-terrasse. Majordome à disposition.

PISCINES, T SPA, et FITNESS 
0 Water On the Water, la piscine flottante amarrée au bord du lac, offre une expérience unique, un goût d’infini. Bains de soleil avec vue
sur Bellagio garantis au T Beach, une plage de sable authentique en bordure du lac. La Piscine des Fleurs est l’endroit tranquille de l’hôtel,
le cadre idéal pour nager au cœur du parc et profiter de la nature apaisante. La piscine interne Infinity (15m x 2,75m) au cœur
du T SPA, avec vue sur le lac, Jacuzzi au grand air et son coin détente propice à une halte sur les élégants transats. La piscine offre 5 types
d’hydromassage, certains cachés dans la grotte privée, en plus de la nage à contre-courant, unique.
0 Le T Spa, qui dispose d’une vue panoramique sur le lac, propose la très exclusive ligne de beauté ESPA.
0 Située dans le jardin, la T Spa Suite, idéale pour les couples, est équipée d’un somptueux jacuzzi, sauna et hammam avec douche à contraste.
0 À proximité, le T Fitness, équipé de matériel Technogym, offre lumière naturelle et vue sur le lac pour récompenser le goût de l’effort.

RESTAURANTS ET BARS
Sous l’égide du célèbre Maestro Gualtiero Marchesi, le Chef propose des expériences gastronomiques italiennes riches et variées :
0 La Terrazza propose les recettes les plus raffinées de la cuisine italienne servies sur la terrasse la plus fascinante du lac de Côme.
0 Face au lac en été ou dans son antre de roches et de briques par temps frais, L’Escale Fondue & Wine Bar sert de délicieuses fondues et
grillades, accompagnées de vins des terroirs italiens.
0 Avec sa terrasse face au lac, le T Bar est parfait pour ses apéritifs, ses cocktails, lieu idéal face au coucher du soleil ;
0 Imaginé par Gualtiero Marchesi, le T Beach est un grill nouvelle génération, où chaque plat est un spectacle, magnifié par la vue sur le lac.
Chaque samedi, soirée glamour T Beach Party.
0 Pizzas au feu de bois et grillades sont servies au T Pizza, au bord de la piscine des Fleurs, au déjeuner, ainsi qu’au dîner le lundi, décrété
Pizza Party Day.
0 Unique pour un instant unique, la table « Dis-moi oui » située au cœur du parc est idéale pour un tête-à-tête romantique.

SERVICES ET FACILITÉS
0 Climatisation - mini-bar avec champagne - room service 24h/24 - coffre fort - TV satellite écran plat LCD - lecteur de DVD et vidéothèque
disponible - Wi-Fi haut débit - téléphone avec ligne directe - pantoufles et peignoirs - sèche-cheveux - produits d’accueil Aquae di Como.
Sur demande : service blanchisserie - espace enfants « T Kids » et menus enfants - salle de TV - transfert aéroport - location de voitures
avec chauffeur – T Limo pour croisières privatives sur le bateau privé Ruy.
0 Majestueuses salles de réception à la lumière naturelle, pour des réceptions allant jusqu’à 170 personnes en style théâtre.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
0 Sports : sept parcours de Golf 18 trous proches de l’hôtel, dont le célèbre Menaggio e Cadenabbia Golf Club à 5 km. Tennis : court en terre
battue rose dans le parc de l’Hôtel, vue sur le lac. Jogging panoramique pour les sportifs assidus et parcours bucolique accessible à tous.
Trekking et VTT. Pique - niques. Location de vélos, ski nautique, voile, planche à voile, hydravion, pêche et moniteur sur demande auprès
du Concierge.
0 Villas et Jardins : Villa Carlotta à 5 minutes à pied - Villa Balbaniello, célèbre lieu de tournages (James Bond, Stars Wars ..) - Villa Melzi à Bellagio.
0 Excursions et shopping : Bellagio, la perle du lac de Côme, Côme par bateau ou voiture, FoxTown outlet à Mendrisio et Lugano en Suisse.
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