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Hockey à Lugano : une offre spéciale pour vivre à la fois votre passion pour l’équipe de
hockey sur glace et un agréable séjour dans la région de Lugano.
C’est la première fois que Lugano Region conçoit une offre avec des facilités liées au
domaine sportif , une offre pour vivre les émotions du hockey sur glace et découvrir, en
même temps, tout ce que la région peut offrir : activités sportives et nature, art et culture,
gastronomie et manifestations.
Lugano Region est depuis plusieurs années une des destinations préférées des
professionnels et amateurs de sport ; une activité qui va de pair avec les beautés naturelles
du territoire. Des vidéos - réalisées en collaboration avec l’équipe du Hockey Club Lugano
et la participation spéciale de champions locaux tels que Filippo Colombo, preuve en
personne de notre offre VTT - feront aussi la promotion de nos attractions touristiques. Les
campagnes numériques faites par Lugano Region ainsi que les vidéos, seront visibles en
ligne et sur les réseaux sociaux.
Dans notre région, nature et sport créent un binôme qui offre de grandes émotions aux
supporters. Alors pourquoi ne pas les vivre en personne ? En pleine saison de hockey
National League, Lugano Region et le Hockey Club Lugano lancent, pour la saison 2022–
2023, une offre pour tous les supporters qui veulent vivre intensément les matchs à la
Cornèr Arena et s’accorder un agréable séjour dans la région de Lugano.
En achetant un billet pour un match de hockey - National League à la Cornèr Arena à
Lugano, vous pourrez profiter d’un rabais de 20% sur le prix d’une réservation d’hôtel dès
un séjour d’une nuit. Que ce soit pour soutenir votre équipe favorite ou pour passer un
séjour à l’enseigne du sport, Lugano Region offre tout ce qui peut vous intéresser et bien
plus encore !
Offre spéciale Hockey - Lugano Region
Valable jusqu’au 04.03.2023 (dernier jour de Regular Season National League).
En réservant un séjour d’une nuit ou plus dans un des hôtels qui adhèrent à cette initiative,
et en présentant un billet pour un match de hockey - National League à la Cornèr Arena,
vous profiterez d’un rabais de 20% sur le tarif de réservation.

En outre, en montrant le billet pour un match (en forme numérique ou sur papier) au moment
de l’enregistrement, vous recevrez une carte cadeau d’une valeur de CHF 10.- (pour adulte)
à utiliser à la Cornèr Arena de Lugano.
Important:
• Le billet peut être utilisé pour obtenir le rabais à partir de sa date d’achat jusqu’à la
fin de la saison régulière de hockey, mais qu’une seule fois par billet.
• L’achat du billet est individuel (via le site HCL et/ou ticketcorner.com) et
indépendant de l’offre.
• Le billet doit être présenté à l’hôtel sous forme numérique ou papier au moment de
l’enregistrement.
Nous vous rappelons qu’en effectuant une réservation d’hôtel vous avez droit au Ticino
Ticket qui vous permet de voyager gratuitement sur tous les transports publics pendant
toute la durée de votre séjour et de bénéficier de tarifs préférentiels sur diverses attractions
touristiques.

Pour de plus amples informations veuillez visiter la page suivante ou écrire à
media@luganoregion.com.

À PROPOS DE LUGANO REGION

Vous rêvez de vous immerger dans la nature et de découvrir certains des plus beaux
paysages de la Suisse ? Découvrez les plus de 900 km de sentiers officiels de randonnée
et les 400 km de sentiers de VTT de la région de Lugano où vous pourrez vivre un séjour
inoubliable. Le riche calendrier du LAC Lugano Arte e Cultura, des 35 autres musées de la
région, ainsi que les nombreux événements, émerveilleront les amateurs de culture tout au
long de l'année. Pour les gourmets, les saveurs de la tradition culinaire locale et celles des
restaurants étoilés renommés, ainsi que les excellentes étiquettes de vins locaux,
surprendront les palais les plus raffinés.

