
 
 

 

 

 

LAC MAJEUR 2021 

La destination idéale pour les télétravailleurs amateurs de plein air 

 

Le lac Majeur et ses vallées représentent la destination idéale pour les amateurs de 

vacances actives, de sport et d’activités en plein air à pratiquer dans la nature. 

Le rapport harmonieux entre l’homme et l’environnement est l’essence même du 

territoire : des parcs naturels, des réserves forestières, des parcours d’aventure, des pistes 

cyclables, de trekking et des chemins piétonniers pour que chacun puisse profiter de la 

nature à son rythme. Sans oublier les terrains de golf, les nombreux sports aquatiques à 

pratiquer sur les lacs, les excursions dans les innombrables vallées alpines ou face à 

l’imposant mont Rose, mais aussi les pèlerinages à entreprendre sur les monts Sacrés du 

Piémont et de la Lombardie, inscrits au patrimoine de l’Unesco, ou dans les sanctuaires et 

les abbayes disséminés sur le territoire. 

 

Atmosphère enchanteresse, d’une autre époque, qualité de vie, authenticité des saveurs, 

une oasis pour oublier les tracas du quotidien le temps d’une courte période ou d’un séjour 

plus long sous le signe de la détente, de la découverte et des vacances actives. Vous ne 

pouvez pas vous empêcher de rester joignable et opérationnel, même en vacances ? 

Aucun problème, la majeure partie des structures hôtelières et d’hébergement sont 

équipées de services dédiés ultra-efficaces mis à la disposition des touristes 

télétravailleurs : endroits silencieux, connexion Wi-Fi à haut débit, même dans les espaces 

extérieurs, prises multiples, services de baby-sitting, coliving et bien d’autres services 



 
 

 

 

encore. Concilier le plaisir des vacances à l’efficacité d’un bureau en plein air au lac Majeur, 

c’est possible ! 

 

Pour plus d’informations: www.illagomaggiore.com  

www.ascona-locarno.com 

 

 

Contacts 

Chambre du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Biella et Vercelli 

- Novara - Verbano Cusio Ossola 

Siège de Baveno (VB) - SS Sempione, 4 

Tél. : (+39) 0323 912833 

E-mail : press@illagomaggiore.it 
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