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1  Palais des Congrès Lugano,  
   Piazza Indipendenza 4, 6900 Lugano



Vendredi 24 juin 2022 
Palais des Congrès, Piazza Indipendenza 4, 6901 Lugano

dès 
11h 30

Apéritif dînatoire
Pour tous les participants, au Palais des Congrès

13 h 00 – 
16 h 00

Assemblée des délégués de printemps
Pour les délégués des sections, au Palais des Congrès 
(L’invitation et les documents seront envoyés par e-mail à la fin mai 2022.)

12 h 45 – 
15 h 10

Programme-cadre 1
Croisière sur le lac de Lugano
Rendez-vous : sur l’esplanade du Palais des Congrès /  
fin du programme : débarcadère de Lugano

D’une durée de deux heures, la croisière part de Lugano et passe par Campione 
d’Italia, Melide, Bissone, Morcote et Ceresio, puis se termine à Lugano. Entre 
 anecdotes tirées du journal de bord et explications du guide, vous en apprendrez 
beaucoup sur cette région frontalière tout en admirant les magnifiques rives.

13 h 10 – 
16 h 00

Programme-cadre 2 
Atelier culinaire
Rendez-vous : sur l’esplanade du Palais des Congrès, env. dix minutes à pied 
jusqu’à la Bottega Afiordigusto / fin du programme : Palais des Congrès

Découvrez une nouvelle expérience culinaire. Dans cet atelier, vous mettrez 
 vous-mêmes la main à la pâte et repartirez avec vos créations.

A la fois bistrot et boutique, Afiordigusto est une petite entreprise familiale. Il y a 
un an, ils ont développé le projet « Teste di rapa zero waste bio », dans le cadre duquel 
ils valorisent des fruits et légumes bio qui ne trouvent pas preneurs pour des 
 raisons de surproduction, parce qu’ils sont endommagés à cause de la météo ou tout 
simplement parce qu’ils ne sont pas assez beaux. La durabilité, ce n’est donc pas 
seulement dans la technique du bâtiment, mais aussi dans l’assiette !

Programme



13 h 30 – 
16 h 00

Programme-cadre 3
Visite d’un domaine viticole et dégustation 
Rendez-vous : sur l’esplanade du Palais des Congrès /  
fin du programme : Palais des Congrès

C’est dans les hauteurs de Lugano que se situe le domaine Moncucchetto, qui produit 
d’excellents vins. Et sa nouvelle cave a été réalisée par nul autre que Mario Botta. 
Est-ce que cette architecture unique a une influence sur la qualité des vins et, si oui, 
laquelle ? Découvrez-le vous-mêmes par une visite de l’exploitation familiale  
suivie d’une dégustation.

18 h 00 Apéritif de bienvenue
Palais des congrès, Parc Ciani 
Daniel Huser, président central de suissetec

19 h 00 Repas de gala
Villa Ciani et Palais des Congrès

 –  Repas de gala festif
 – Intermède spectacle Académie Dimitri : « Compagnia due » et  

« Le Théâtre Circulaire »
 – Concert et danse avec le groupe « The bpm »
 – Ouverture du bar

24 h 00 
01 h 00

Service de navettes vers les hôtels



Samedi 25 juin 2022 
suissetec invite tous les participants à un repas au mont San Salvatore. Pour la matinée, 
vous pouvez choisir l’un des programmes ci-dessous ou découvrir Lugano et ses environs par 
vos propres moyens (voir flyer joint).

10 h 00 – 
12 h 00

Programme-cadre 1 – Sport 
Randonnée jusqu’au mont San Salvatore
Rendez-vous : Funicolare Monte San Salvatore SA, 
Via delle scuole 7, 6902 Paradiso

Trajet en funiculaire jusqu’à la station intermédiaire Pazzallo. Depuis là, jolie 
 randonnée guidée (bonnes chaussures de marche) d’env. 1 h 30 jusqu’au mont 
San Salvatore.

09 h 30 – 
11 h 15

Programme-cadre 2 – Culture 
Visite du LAC / MASILugano
Rendez-vous : LAC, Piazza Bernardino Luini 6, 6900 Lugano

Visite du centre culturel LAC et de l’exposition du musée MASILugano  
(« Sentimento e osservazione. Arte in Ticino 1850 – 1950 »).
Ensuite promenade au bord du lac jusqu’à la station Paradiso pour prendre 
le funiculaire jusqu’au mont San Salvatore.

09 h 30 – 
12 h 00

Programme-cadre 3 – Individuel
Programme et trajet individuels jusqu’au mont San Salvatore. Veuillez 
 présenter le badge du congrès au guichet pour pouvoir rejoindre gratuitement 
le mont San Salvatore.

12 h 30 Apéritif et repas en commun
Ristorante Vetta, San Salvatore

dès 
14 h 30

Retour individuel jusqu’à la station Paradiso

Il est très facile de se rendre à la station Paradiso en transports publics. De plus, avec le Ticino 
Ticket (que vous recevrez lors du check-in à l’hôtel), vous pourrez circuler gratuitement sur tout 
le réseau. Le funiculaire du mont San Salvatore ne dispose que de 30 places de parc. Il y a d’autres 
places de parc à proximité mais en nombre limité.



Inscription 
L’accès aux différents événements, y compris 
le repas de gala, n’est possible que sur 
 présentation d’un billet valable. Vous pouvez 
vous procurer vos billets en ligne jusqu’au 
11 mai 2022.

Le nombre de places est limité. C’est pourquoi 
nous tiendrons compte des inscriptions dans 
leur ordre de réception.

Plans de table
Les plans de table sont définis par suissetec. 
Les éventuelles préférences peuvent 
être communiquées à l’équipe responsable 
et  seront prises en compte dans la mesure 
du possible.

Frais (hôtel non compris) 
 –  Gratuit pour deux personnes  

(congrès et excursion)
 –  CHF 150.– pour chaque personne 

 supplémentaire (TVA comprise)

Réservation des hôtels 
Pour le congrès suissetec, des contingents  
de chambres sont disponibles dans divers 
hôtels jusqu’au 20 mai 2022. Veuillez effectuer 
les réservations d’ici cette date. Le lien pour 
la réservation se trouve sur notre site Internet.

Bagages
Nous vous recommandons de déposer vos 
bagages à l’hôtel vendredi avant l’apéritif 
 dînatoire et l’assemblée des délégués, et de 
les récupérer samedi après l’excursion. 

Arrivée en transports publics
Le Palais des Congrès est desservi par  
les bus n°2 et n°3. Les bus circulent toutes 
les dix  minutes depuis la gare de Lugano  
(durée du trajet : dix minutes).

Arrivée en voiture 
Le Palais des Congrès dispose de places 
de parc. suissetec ne prend pas en charge 
les frais de parking. 

Photos
Des photos seront prises lors des deux 
 journées. En vous inscrivant, vous donnez 
votre accord à la publication de photos 
sur lesquelles vous pourriez figurer.

Renseignements 
Marisa De Genua, +41 43 244 73 21 
marisa.degenua@suissetec.ch 

Sandra Schwarz, +41 43 244 73 14 
sandra.schwarz@suissetec.ch 

Lieu
Palais des Congrès
Piazza Indipendenza 4 
6901 Lugano 
luganoconventions.com

Inscrivez-vous en ligne sur
suissetec.ch/congres

http://luganoconventions.com
http://suissetec.ch/congres


A  Grand Hôtel Villa Castagnola *****S, Viale Castagnola 31, Lugano 
B  Park Hôtel Principe ****S, Via Montalbano 19, Collina d’Oro 
C  Villa Sassa Hôtel Residence & SPA ****S, Via Tesserete 10, Lugano 
D  Hôtel Admiral ****, Via Geretta 15, Paradiso 
E  Hôtel Lido Seegarten ****, Viale Castagnola 24, Lugano 
F  LUGANODANTE ****, Piazza Cioccaro 5, Lugano 
G  Hôtel Delfino ***S, Via Casserinetta 6, Lugano 
H  Hôtel Federale ***S, Via Paolo Regazzoni 8, Lugano 
I  Hôtel International au Lac ***S, Via Nassa 68, Lugano 
J  Hôtel Acquarello ***, Piazza Cioccaro 9, Lugano 
K  Hôtel Walter au Lac ***, Piazza Rezzonico 7, Lugano 
L  Hôtel Vezia ***, Via San Gottardo 32, Vezia 
M  Hôtel Pestalozzi **, Piazza Indipendenza 9, Lugano
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Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec)
Auf der Mauer 11, case postale, CH-8021 Zurich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch

http://suissetec.ch
http://suissetec.ch

