
Les pavillons de l’île Comacina sont propriété italienne et gérés par une Fondation 

indépendante qui associe plusieurs partenaires.  Le pouvoir d’action de WBI dans ce 

cadre est donc limité et la maintenance des pavillons relève des responsabilités de cette 

Fondation et non de WBI directement. Pour cette raison, nous tenons à communiquer 

ci-après un état des lieux actuel et non exhaustif des pavillons, pour information et à 

toutes fins utiles. WBI décline toute responsabilité quant aux conditions d’accueil et de 

séjour dans les pavillons de l’île de Comacina.  

 

L’île est un environnement naturel avec un climat assez humide à cause de la proximité du 
lac. On conseille insectifuges et sportswear. Les portes et châssis sont anciens et n’assurent 
pas une bonne isolation de la villa. 
 

 

 En pratique: 

Description sommaire du mobilier disponible :  

- Cuisine comprenant deux plaques électriques, un évier et un réfrigérateur intégré, une 

petite armoire intégrée, vaisselle, carpette. La cuisine est petite et dispose du strict 

minimum - la table de travail n’est pas droite ;  

- Canapé design mais inconfortable. 

- Salle à manger : une table, six chaises ; 

- Salle d’eau : douche, lavabo, une toilette. Problème d’écoulement au niveau de la 

douche ; 

- Chambre à coucher : un lit double sommier, vieux matelas, couvre-lit, carpette. Nous 

vous recommandons de vous munir du minimum nécessaire en termes de linge de 

maison pour votre séjour (draps, taies, linge de toilette, etc.).  

Attention : il n’y pas de lave-linge dans la maison ;  

 

Internet : 

La villa-atelier n'est pas équipée de wifi. On peut acheter une clé internet dans un centre 

Vodafone ou Tim à Menaggio, village situé près de Ossuccio.  

 

 

 

 

 



 Recommandation :  

Nous vous recommandons dans la mesure du possible de vous rendre sur les lieux en voiture 

plutôt qu’en avion. Un véhicule vous permettra de garder votre mobilité sur place (les 

transports en commun sont rares et ont une fréquence peu élevée). 

 
Pour rejoindre la terre ferme, vous devrez prendre une embarcation payante à chaque 
traversée (fréquence à définir avec le batelier), coût des navettes (environ 6€).  
 
L’île abrite un restaurant « La Locanda » et un bar « La Botte ». Le restaurant est ouvert tous 

les jours (déjeuner et diner), sauf le mardi. Le bar est ouvert tous les jours. Tarifs à consulter 

sur place. 

 
 
 
 


