
HEFARI DV22 Bellinzona Mail: hefaridv22@gmail.com

Les grands Carnavals 
de la Suisse italienne 

ont le plaisir de vous inviter à 

29-mar-2022 Pag. 1

DV22

BELLINZONA 
07-08 octobre 2022

mailto:hefaridv22@gmail.com


HEFARI DV22 Bellinzona Mail: hefaridv22@gmail.com

Le Comité HEFARI DV22 Bellinzona  

Le comité d'organisation et ses carnavals respectifs ont le plaisir de vous présenter le 
programme complet du HEFARI DV22, qui aura lieu à Bellinzona les 07 et 08 octobre. 
Après 15 ans, l'Assemblée des délégués revient au Tessin sous la devise "HEFARI DV22 - 
Bienvenue au Tessin"... Une excellente occasion pour passer un week-end de fête au sud 
des Alpes.  

Le groupe organisateur est composé de membres du comité des carnavals  
NAREGNA Biasca, NEBIOPOLI Chiasso, OR PENAGIN Tesserete, RABADAN Bellinzona 
et LINGERA Roveredo (GR). Les 5 plus grands carnavals de la Suisse italienne et tous 
leurs collaborateurs seront ravis de vous accueillir et de vous recevoir au Tessin. 

Inscription et Communication … IMPORTANT !! 

L'inscription à l'Assemblée des délégués sera envoyée par HEFARI via la Newsletter en 
avril/mai 2022 mais sera également disponible en ligne sur les différents sites web des 
Carnavals organisateurs. En cas de réintroduction des restrictions COVID par la 
Confédération et/ou les cantons, le programme peut être modifié à tout moment. 

Date limite d'inscription:   avant le 7 septembre 2022 

Date limite d'inscription pour les hôtels: avant le 1er juin 2022 
       (selon la disponibilité des hôtels) 

Site WEB de HEFARI DV22 
Infos et formulaires d'inscription:  www.rabadan.ch/hefari-dv22  

INFO & Contact:     hefaridv22@gmail.com  

Compte IBAN de l'organisation:  CH85 0900 0000 1586 5065 2 
       Associazione HEFARI DV22, Bellinzona 
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PROGRAMME HEFARI DV22 - Bellinzona  
 
VENDREDI 07 octobre 2022  

18.00 Rendez-vous aux hôtels réservés 
 Transfert à pied ou en transport public à l'Espocentro Bellinzona.  
 (gratuit avec le Ticino Ticket … INFO: https://www.ticino.ch/de/ticket.html ) 
19.00 Apéritif de bienvenue : "Dégustation de charcuterie et des fromages tessinois" 
19.00 Concerts des Guggen 
20.30 Dîner commun: “Pizzoccheri - Bigné allo zabaglione” 
22.00 Animation musicale avec DJ jusqu'à 2 heures du matin 
  … Retour individuel à l'hôtel à pied, en voiture ou en bus 

********************************************************************************  
 

SAMEDI 08 octobre 2022 
 

09.00 Arrivée et enregistrement des invités … Accueil "café et croissant" 
- 10.00 à Espocentro, Via Giuseppe Cattori 3, 6500 Bellinzona 
10.30 Salutations des autorités de la ville 
10.30 Début de l'assemblée des délégués HEFARI 2022 
12.00 Apéritif offert : "Les charcuteries et les vins du Tessin" 
12.30 Déjeuner sur place: “Salade verte/mixte - Risotto et luganighe - Gâteau de pain” 
14.30 Début du programme de l'après-midi  (Visites guidées sur réservation uniquement!!) 
 Prix par personne. Possibilité de choisir la visite en langue FR ou DE. 
 (Comme Bellinzona possède un centre historique médiéval, les visites guidées ne sont  
  malheureusement pas accessibles aux fauteuils roulants.) 
 1. Visite guidée du "Centro Storico" (centre historique) de Bellinzona 
     (FR/DE durée 1h environ - CHF 15.-) 
 2. Visite guidée de la forteresse de Castelgrande et de ses passages souterrains 
     (FR/DE durée 1.30h environ - CHF 15.-) 
 3. Visite de Bellinzona avec le train Artù 
     (Audio-Guide FR/DE/EN durée 1h environ - CHF 12.- - Départ/arrivée Piazza Collegiata) 
 4. La découverte du "Salame dei Castelli" - Château Montebello Bellinzona 
                 (FR/DE durée 2h environ - CHF 45.- … Votre salami sera envoyé à chaque participant 
     à la fin du processus de maturation) 
 5. Visite individuelle du centre historique de Bellinzona et/ou de Castelgrande 
17.00 Dégustation de vins tessinois avec le Cantine: Parravicini (Castel San Pietro), 
- 18-30 La Costa (Novazzano), Il Cavaliere (Contone), Settemaggio (Monte Carasso) 
 à l’Espocentro de Bellinzona  (CHF 20.- avec un calice officiel DV22 gratuit) 
18.00 Rendez-vous à l'Espocentro pour l'apéritif, le dîner et le programme de la soirée 
18.15 Apéritif: "Dégustation de charcuterie et des fromages tessinois" 
19.00 Dîner: “Polenta-spezzatino, Polenta-mortadelle, Polenta-lait, 
 Polenta-gorgonzola/fromage - Sorbet noix/nocino ou Sorbet raisin/grappa” 
20.30 Concerts des Guggen 
21.45 Tirage au sort de la LOTERIE 
22.00 Animation musicale avec DJ et Live Band jusqu'à 3h00 du matin 
  … Retour individuel à l'hôtel à pied, en voiture ou en bus 
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Visites guidées et  
excursions culturelles à Bellinzona 

1. Visite guidée du "Centro Storico" (centre  
historique) de Bellinzona 

Partez à la découverte du centre historique de 
Bellinzona, Castelgrande, et de son histoire 
racontée par un guide expert ! Découvrez les coins 
les plus évocateurs de “La Turrita” et laissez-vous 
fasciner par l'histoire séculaire de cette ville 
médiévale. 

- Guide en français (FR) ou en allemand (DE) 
- 2 groupes de 35 personnes maximum 
- Durée environ 1h 
- CHF 15.- par personne 

2. Visite guidée de la forteresse de 
    Castelgrande et ses passages souterrains 
Explorez la muraille de Castelgrande, longue de 
270 mètres, et ses passages souterrains, qui 
s'étendaient jusqu'à la rivière Ticino. Une visite 
spéciale pour découvrir les secrets du château le 
plus imposant de Bellinzona. 

- Guide en français (FR) ou en allemand (DE) 
- 2 groupes de 35 personnes maximum 
- Durée 1.30h environ 
- CHF 15.- par personne 

3. Visite de Bellinzona avec le train Artù 
Pourquoi ne pas visiter les châteaux de Bellinzona 
depuis le confort de votre siège? Rejoignez facilement le 
château de Montebello et le château de Sasso Corbaro 
depuis le confort du train touristique et profitez de la 
vue imprenable sur la ville et ses environs enchanteurs. 

- Visite audio-guidée en (ITA), (FR), (DE) e (EN)  
- 2 groupes de 36 personnes maximum 
- Durée environ 1h 
- Départ/arrivée Piazza Collegiata 
- CHF 12.- par personne 
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4. La découverte du "Salame dei Castelli" 
    … Château Montebello de Bellinzona 
Une expérience unique et inoubliable vous attend 
au Castello di Montebello : participez à la 
fabrication de votre propre Salame dei Castelli di 
Bellinzona et découvrez la production de cette 
spécialité tessinoise typique. 

- En italien (ITA), français (FR), allemand (DE) 
- 1 groupe de 18 personnes maximum 
- Durée environ 2h 
- CHF 45.- par personne 
  (le salami sera envoyé à chaque participant 
   à la fin du processus de maturation) 

5. Visite individuelle du centre historique  
    de Bellinzona et/ou de Castelgrande di  
Une montée au Castelgrande pour profiter de la 
fabuleuse vue sur les châteaux de Montebello et 
de Sasso Corbaro ou de la vue sur la ville et 
l'agglomération de Bellinzona ; une promenade 
le long du Viale Stazione et une visite rapide du 
cloître du Palazzo Civico, se laisser séduire par 
la magique Piazza Nosetto ou prendre un café 
devant la merveilleuse Chiesa della Collegiata, 
ne sont que quelques-unes des choses que vous 
pouvez faire dans la belle vieille ville de                                     
Bellinzona. 
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Réservations des HÔTEL pour HEFARI DV22 Bellinzona  
INFO & BOOKING  

Tous les hôtels mentionnés ont déjà été provisoirement réservés, vous devez donc 
communiquer le code HEFARI22 lors de la réservation par téléphone ou par e-mail à 
l'hôtel ; la réservation de la chambre ne sera pas possible autrement. Pour bénéficier de 
cette réduction spéciale, les chambres doivent être réservées avant le 1er juin 2022. 

HOTEL & SPA INTERNAZIONALE   www.hotel-internazionale.ch  
Viale Stazione 35 
6500 Bellinzona 

HOTEL UNIONE     www.hotelunione.org 
Via G. H. Guisan 
6500 Bellinzona 

HOTEL GAMPER     www.hotel-gamper.ch  
Viale Stazione 29  
6500 Bellinzona 

HOTEL CROCE FEDERALE   www.hotelcrocefederale.ch 
Viale Stazione 12a   
6500 Bellinzona 

HOTEL LIBERTY     www.hotelliberty.ch  
Vicolo Nord 1 
6500 Bellinzona 

HOTEL BELLINZONA SUD   www.hotel-bellinzona-sud.ch  
Autostrada A2 
6513 Bellinzona – Monte Carasso 

HOTEL LA TURETA     www.latureta.ch  
Piazza Grande 43  
6512 Giubiasco 

HOTEL MOROBBIA    www.hotelmorobbia.ch 
Al Giurasc 12 
6528 Camorino 

HOTEL LA PERLA    www.hotelperla.ch 
Via Cantonale 39 
6592 St. Antonino 
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Informations sur les réservations 

Réservations d'Hôtel 

Nous avons conclu des accords avec le Conseil régional du tourisme et plusieurs hôtels 
de la région qui accordent un prix spécial sur les réservations à effectuer directement en 
contactant les hôtels par téléphone ou par e-mail, en mentionnant le code: HEFARI22 
Les chambres sont limitées et doivent être réservées dès que possible. 
La réduction sera accordée jusqu'au 1er juin 2022, sous réserve de disponibilité. 

Enregistrement à l'hôtel selon les réservations personnelles. 
Chacun devra s'enregistrer aux heures convenues avec l'hôtel. 
Si les clients le demandent, nous organiserons une petite "zone à bagages" (non 
surveillée) dans le bâtiment Espocentro le samedi. 

Ticino Ticket free card 

La nuitée à l'hôtel vous donne droit au Ticino Ticket, pour l'utilisation gratuite des 
transports publics tessinois pendant toute la durée de votre séjour. 
La carte gratuite sera remise directement par l'hôtel au moment de l’enregistrement.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien officiel. 
INFO: https://www.ticino.ch/fr/ticket.html 

Parking 

Un grand parking est à la disposition des clients à proximité du pavillon Espocentro. 

Programme de l'après-midi : visites guidées et excursions culturelles 

En collaboration avec "Bellinzona e Valli Turismo" et afin de mieux servir nos hôtes, 
nous avons organisé des visites guidées en français et en allemand. Il est donc 
indispensable de choisir la LANGUE FR/DE au moment de la réservation (à souligner sur 
le formulaire d'inscription!). Les visites guidées sont limitées en nombre et ne seront 
confirmées qu'après votre inscription. 
 

Ne manquez pas l'occasion de visiter la splendide ville de Bellinzone, son beau centre 
historique ou ses imposants et majestueux châteaux (déclarés patrimoine mondial de 
l'UNESCO en 2000), grâce à des guides experts qui vous accompagneront à travers les 
plus belles places, les monuments les plus célèbres et l'histoire de cette merveilleuse ville 
médiévale.. 

La Forteresse de Bellinzona, la fierté de Bellinzona, 
splendidement représenté dans cette fantastique vidéo… 
Merci à "Bellinzona et Valli Turismo". 

Dégustation de vins tessinois  (Espocentro: Samedi 08.10.2022, de 17.00 à 18.30) 

Grâce à la collaboration avec 4 excellentes caves du Tessin, La Costa (Novazzano), 
Parravicini (Castel San Pietro), Il Cavaliere (Contone) et Settemaggio (Monte Carasso), 
nous proposerons une dégustation de vins avec la possibilité d'acheter directement au 
producteur. Le coût de la dégustation est de 20 CHF par personne avec un calice officiel 
DV22 gratuit, créé spécialement pour HEFARI DV22. 
L'activité peut être réservée et payée sur place. 
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Carte des hôtels et des points d'intérêt de la ville
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