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B âti en 1880 par une famille de la noblesse russe, cet héritage luganais, membre 
de Small Luxury Hotels of the World, perpétue la magie de l’époque dans 
un cadre intimiste. A deux pas du centre, l’hôtel Villa Castagnola borde  
le lac Majeur d’élégance. Pergolas, palmiers abondants et terrasses enso-

leillées nous charment aussitôt pour un farniente rêvé. On se laisse volontiers bercer 
par le calme des montagnes, au gré des vagues. Et si on s’abandonnait un peu au cœur 
des jardins subtropicaux ? Dans ce divin palace, on prend plaisir à s’égarer parmi les 
miroirs sculptés et les lustres majestueux. 

Une fois replié dans son donjon, on peine à mettre le nez dehors… tant la vue est  
enchanteresse. Un instant, on se rêve en prince ou princesse. Côté bien-être, la Villa 
Castagnola a la recette du lâcher-prise. Une évasion thermale d’exception, avant une 
escale beauté à l’institut Clarins. Ça y est, vous êtes fin prête pour retrouver votre 
tendre moitié pour le dîner !

Echappée belle

Au programme de la soirée, cap sur 
l’unique tablée étoilée de la ville,  
Galleria Arté al Lago (16 points au 
Gault & Millau), et ses mets signatures, 
dans un cadre délicieusement arty. Si 
vous êtes amateur de cuisine méditer-
ranéenne, vous adorerez également  
Le Relais (15 points au Gault & Millau). 
Enfin, au retour des beaux jours, vous 
pourrez profiter de La Rucola et de son 
ambiance dolce vita au grand air. Un 
séjour à l’allure royale pour les amou-
reux du charme italien et de l’excellence 
suisse. —

DOLCE 
VITA
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Que diriez-vous d’une escale sur les 
rives tranquilles du lac de Lugano ? 
Poser ses valises à la Villa  
Castagnola, c’est un peu ouvrir un 
pan de l’histoire et ne plus pouvoir re-

fermer la boîte de Pandore. 

Par Jade Boissonnet

QUELQUES DATES...
 
1880 La famille Von Ritters, issue de la noblesse russe, fait construire sa 
résidence d’hiver sur les bords du lac de Lugano, au pied du Monte Brè.
 
1885 L’imposant manoir est racheté par une famille de Lucerne, qui le 
transforme d’abord en auberge puis, plus tard, en hôtel. Pendant trois 
générations, les Schnyder von Wartensee dirigent avec grand succès cet 
établissement qui deviendra, au fil du temps, l’un des plus renommés en 
Suisse. Durant presque un siècle, la famille procède petit à petit à l’agran-
dissement et au développement de l’hôtel.
 
1982 La famille Garzoni, de Lugano, devient propriétaire de la bâtisse de 
trois étages et veille personnellement sur les lieux. Un soin tout particulier 
est apporté à la décoration intérieure, aux rénovations indispensables, ainsi 
qu’à l’addition de nouvelles infrastructures. Un 4e et un 5e étage sont ajoutés,  
de même qu’une aile pour les salles de réception.
 

2002 La famille Garzoni rachète l’Hôtel du 
Midi et le transforme en l’actuelle somp-
tueuse Art Residence. Très inspirée, elle crée 
le Galleria Arté al Lago, un restaurant au 
cœur d’une galerie d’art. La galerie présente 
régulièrement de nombreuses expositions de 
renommée internationale.
 
2018 Toujours en avance sur son époque,  
le Grand Hôtel Villa Castagnola a su conserver 
le charme et l’ambiance d’une maison privée. 
L’établissement est à ce jour le seul et unique 
hôtel 5 étoiles à Lugano, auréolé par le suc-
cès de son restaurant la Galleria Arté al Lago, 
une étoile au Guide Michelin (2010). Son chef, 
Frank Oerthle, avait d’ailleurs été élu « nou-
veau cuisinier de l’année » en 2009.

www.villacastagnola.com


