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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Capolago, 22 mars 2021 

 

 

Le Camping Monte Generoso rouvre, comme prévu, le 27 mars 

2021, et offre à ses hôtes des vacances dans la nature, en 

sécurité et consciemment durables. 

 

Après la trêve hivernale et les différents confinements, la saison estivale arrive à point 

et avec elle l’envie de plein air, d’immersion en pleine nature, de longues baignades 

dans le lac, de randonnées à vélo ou à pied, de moments de détente partagés et 

insouciants et d’agréables lectures.  

 

«Nous sommes impatients d’accueillir nos hôtes habituels et les nouveaux arrivants», 

confirme Lucas Escardo, gérant du Camping Monte Generoso à Melano sur le lac de 

Lugano. «Nous repartons avec beaucoup d’énergie et de nombreuses nouveautés 

réservées à nos campeurs. Comme l’arrivée d’un nouveau bateau à moteur et un bon 

de réduction de 50% pour le trajet en crémaillère de la Ferrovia Monte Generoso 

combiné à la réduction de 20% pour les achats dans le magasin Fiore di pietra sur 

tous les produits, à l’exclusion du tabac et de l’alcool ». 

 

Nos compagnons à 4 pattes sont également les bienvenus, comme l’indique le 

nouveau label «Dog friendly», dont la présence sur le camping, pour la tranquillité de 

tous les campeurs, est régie par des règles précises que leurs propriétaires doivent 

respecter. 

Les événements du soir comportent également de nombreuses nouveautés venant 

s’ajouter aux barbecues argentins tant appréciés, comme la soirée dédiée au «Street 
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Food» avec la présence de plusieurs food trucks qui apportent ambiance festive et 

propositions culinaires savoureuses et les «Pasta Party» qui permettent de goûter à 

d’excellents plats de pâtes. «Et pour rendre les apéritifs au coucher du soleil encore 

plus spéciaux», explique Lucas Escardo, «nous avons créé un Chiringuito au bord du 

lac pour que, les pieds dans l’eau, les clients puissent déguster les nouveaux 

cocktails signature reflétant toute la créativité de notre barman. Il est important de 

savoir que tous les événements sont également ouverts aux personnes extérieures 

au camping, à condition qu’elles s’annoncent au préalable à la réception». 

www.campingmontegeneroso.ch/fr/evenements 

 

Mais l’urgence sanitaire n'est pas encore levée et la protection de la santé de tous les 

clients et du personnel reste l’un des objectifs fondamentaux du Camping Monte 

Generoso. Grâce aux procédures rigoureuses d’assainissement des espaces 

communs et aux plans de protection adoptés, cette année encore, le camping 

rouvrira ses portes avec le label «Clean & Safe» de Suisse Tourisme. 

 

Les emplacements, répartis sur un terrain de 20.000 m2 au bord du lac, sont tous 

positionnés de manière à ce que les tentes, les campeurs, les caravanes 

personnelles et les 7 caravanes louées (5 sont climatisées et totalement équipées, y 

compris de draps) soient bien espacés et permettent un déplacement en toute 

sécurité. Comme c’est également le cas dans toutes les parties communes, grâce à 

une signalisation précise et clairement visible. 

 

Cette année, les clients du camping, en plus de la chaleur, de la serviabilité et de la 

compétence du personnel multilingue, auront l'occasion de rendre leur "séjour 

climatiquement neutre" grâce à l'adhésion du Camping Monte Generoso à 

http://www.campingmontegeneroso.ch/fr/evenements
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l'importante initiative de myclimate "Cause We Care". 

www.campingmontegeneroso.ch/my-climate  - www.causewecare.ch 

"Le camping Monte Generoso est le premier camping de Suisse à participer à ce 

projet", explique Monica Besomi, responsable des ventes et du marketing de Ferrovia 

Monte Generoso, "qui nous voit impliqués en première ligne avec tous nos hôtes. En 

effet, avec l'engagement d'investir leur contribution volontaire de CHF 1.- par nuit et 

par colis, doublée par la direction dans des projets durables, nous soutenons 

activement l'adoption de mesures durables au niveau local et dans l'entreprise elle-

même et compensons les émissions de CO2 du séjour. La durabilité", conclut Monica 

Besomi, "est un défi commun et urgent qui ne peut plus être reporté". 

 

Pour toutes les dernières nouvelles, suivez-nous sur Instagram: 

(@campingmontegeneroso) 

 www.campingmontegeneroso.ch 

 

Photos du Camping Monte Generoso par le Photographe Jacques Perler: 

https://we.tl/t-XDaCJIawpZ 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 

 
Viviana Carfì – Media Manager - Ferrovia Monte Generoso 
media@montegeneroso.ch – T. 091 630 51 11 – P. 079 307 00 94 

 
 
La Ferrovia Monte Generoso est l'un des plus anciens chemins de fer à crémaillère de Suisse et 
appartient à la Migros depuis 1941. Sa préservation est uniquement due à l'engagement personnel du 
fondateur de Migros, Gottlieb Duttweiler. Aujourd'hui, le Pour-cent culturel Migros soutient le chemin de 
fer à crémaillère et la structure "Fiore di pietra" au sommet du Monte Generoso, conçue par l'architecte 
Mario Botta. www.montegeneroso.ch  
Le Pour-cent culturel Migros est un engagement volontaire de Migros, ancré dans sa charte, en faveur 
d'activités de promotion de la culture, de la société, de la formation, des loisirs et de l'économie. 
www.pour-cent-culturel-migros.ch 
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