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BUSINESS MEMBERPLUS
Palmiers, gelati, italianità? Mais pas seulement:
ces dernières années, Lugano, place financière
de Suisse méridionale, s'est épanouie sur le plan
culturel. Que diriez-vous d'une excursion de
deux jours au Tessin? Le nouveau
nouveau tunnel
tunnel
de base du Gothard vous y amène en très peu
de temps - et avec Business MemberPlus,
les PME économisent aussi sur
sur le
le prix
prix
des billets de concerts et de matchs
matchs
de football.
.e Lugano allie élégamment
l'église Santa Maria
01 Che bellezza! La vieille ville
A ne pas manquer:
tradition et modernité.
fresque de la
possède la plus célèbre
degli Angioli qui
Renaissance en Suisse.

04 Vers les hauteurs: prendre le funiculaire
de Lugano-paradiso vers le sommet du San Salvatore.
D'en haut, une vue féerique sur Lugano, le lac et
fagnes..

02

Bien démarrer
démarrer la journée
journée:
Bien
au Grand Café al Porto dans
le coeur de la vieille
vieille ville
ville -- un
un
établissement qui
qui date
date de
de 1803
1803
dégustez un cappuccino
accompagné d'une délicieuse
pâtisserie...
pâtisserie
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03 Salute! La Piazza della Riforma a
toujours été le lieu de rendez-vous de
toute la ville. Cette élégante place
sertie par des cafés et des bars est un
endroit idéal pour un «aperitivo
all'italiana».
05 Randonnée: deux heures séparent le mont San Salvatore du
village d'artistes de Carona, où l'on peut suivre les pas de
Hermann Hesse et Bertolt Brecht en visitant le jardin botanique.

06. Le- vent dans les cheveux: sur le bateau qui vous ramène à
Lugano, laissez-vous griser par le grand air en admirant les
montagnes.
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07 Plongée dans le monde de l'art: au LAC, le nouveau centre culturel de Lugano,
on découvre la variété de la création culturelle locale. Entrée gratuite pour vos
collaborateurs sociétaires Raiffeisen!

sur

Pour en

savoir

sont

disponibles

cette

sur

08 Che
Che emozione! Le dimanche, assistez
08
assistez àà un
un match
match du
du
FC Lugano en mêlant
mêlant vos
vos voix à celles des «tifosi» locaux.
Avec Business
Business MemberPlus,
MemberPlus, vous
vous bénéficiez
bénéficiez d'un
d'un rabais
rabais de
de
Avec
des sièges,
sièges, même
même dans
dans la
laloge
logeVIP!
50% sur le prix des
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09 Des prouesses
prouesses culinaires:
culinaires: passionnée
passionnéede
depèche
pêcheet
ethôtesse
hô esse de
Swiss Tavolata,
Tavolata, Gabrielle
Gabriella Motredinr
Mofredini Rigiani prépare des
d es plats
tesçinois
succulents dans
dans sa
sa Cantine
Cantina àà Mehde.
Melide.
tessntas succulents
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SORTEZ AVEC
SORTEZ AVEC
BUSINESS MEMBERPLUS
BUSINESS MEMBERPLUS
Les sociétaires
Raiffeisenbénéficient
bénéficient
dede
Ratifersen
Les societaires
d'innombrables
offresdans
danstoute
toute
ables offres

d'in
la Suisse, nonseulement
seulementpour
pourleurs
leurs
la Suisse, non

leurs

sr pour
collaborateursmais
mais aussi
pour leurs
collabo'
clients. En
En outre,
vous avez
avez accès
accès
e, vous
des
aux loges VI
VIP
lors
des matchs
matchs de
de
P
loi
s
ans loges
la Raiffeisen Super
SuperLeau
League,
un cadre
cadre
ne, un
la Raiffersen
pour entreparticulièrement
entrecanentpropice
pi °plue pour
part vos relations avec vos partepartetenir
tenir l'os relations avec

Parmi les
les autres
autres
naires commerciaux.
Parmi
naires sommciciaus
AlemberPius:
prestations
Business
MemberPlus:
prestations Business des entrepreoffres de conseil
(par des entrepreoffres de conseil par
erreurs),
neurs pour des
entrepreneurs),
neurs pour des entrepr la durabilité.
rencontres
sur
le
thème
de
la durabilité.
le
theme
de
rencontres sur
raiffeisen.ch/f/memberplus
sh/f/menthei plus
rallier sen

10
10 Final
Final en
en beauté
beauté ààLocarno:
Locarno:au
auMoon
Moon&&Stars
Stars2017,
2017,
sur
sur la Piazza
Piazza Grande,
Grande, écoutez
écoutez et
et admirez
admirez des
des artistes
artistes
conne Zucchero,
comme
Zucchero, Sting ou encore Jamiroquai.
Avec un
un rabais Business MemberPlus
%! (sr)
Avec
MernberPlus de
de 25
25%!
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