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Bâle est une ville unique qui vous enchantera : située sur un coude du Rhin, dans la région des 

Trois-Frontières, à proximité de l’Allemagne et de la France, elle est pleine d’attrait. La 

traditionnelle qualité suisse est ici le fait d’une population multiculturelle. C’est ce qui confère 

à la ville cette ouverture d’esprit et cette incroyable capacité à innover.  

Vous tomberez sous le charme de la vieille ville, avec ses petites rues et ruelles.  
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JOUR 1 : PARIS – BÂLE 

 

Départ de Paris gare de Lyon à 07h19. 

Petit déjeuner servi à la place. 

Arrivée en gare de Bâle à 10H22.  

Transfert à pied à l'hôtel. 

Déjeuner libre.  

Après-midi libre. 

Dîner et soirée libre.  

Retour à votre hôtel par vos propres moyens 

et nuit.  

 

 

 

 

JOUR 2 : BÂLE - PARIS  

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Journée et déjeuner libres (voir les modules proposés)  

Récupération des bagages et transfert à pied à la gare pour le train de 17H27.  

Collation froide servie à la place. 

Arrivée à Paris gare de Lyon à 20h30. 
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EN OPTION 
Tarifs : nous consulter 

 
TOUR DE VILLE « A LA CARTE »  

 

Nous vous conduirons de long en 

large à travers les ruelles étroites 

et devant des constructions 

impressionnantes. Vous découvrirez 

à l'aide d'exemples parlants, ce qui 

marqua la ville dans le passé et ce 

qui fait son caractère actuel. Selon 

vos souhaits, nous vous proposerons 

un programme taillé sur mesure.  

Exemples de thématiques au choix : 

art, musique, architecture...  

 

BALADE EN FORET NOIRE : ST BLASIEN – TITISEE- ST PETER  

 

Cette balade à travers la vallée de la Wehra vous fera découvrir St. Blasien, le lac de 

Titisee et le lieu de cure de St. Peter.  

Après avoir traversé Lörrach et Schopfheim, vous vous rendrez à St. Blasien, dont la 

silhouette est marquée par son dôme qui possède la plus grande coupole au Nord des Alpes.  

Vous continuez votre route pour Titisee à travers la magique Forêt-Noire offrant de 

magnifiques points de vue.  

Vous arrivez ensuite à St. Peter, un lieu touristique très culturel. La petite ville possède 

une église baroque et une bibliothèque rococo qui valent le détour.  

 

CHOCOLATIER BESCHLE – FABRIQUER SOI-MEME SON CHOCOLAT  

 

Aucun autre aliment ne symbolise autant la Suisse.  

Une visite chez le producteur bâlois vous permettra de découvrir sa fabrication, sa 

préparation et son affinage, sans oublier la dégustation.  

Vous pourrez ensuite utiliser toutes ces connaissances et créer avec Pascal Beschle votre 

propre tablette.  
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Votre hôtel (ou similaire) 
Hôtel Schweizerhof Basel 3* Sup 

 

Appréciez le confort ultramoderne d'un hôtel proche de la gare, imprégné d'une 

atmosphère historique.  

Vous pouvez rejoindre facilement, 

rapidement et en toute sécurité que ce 

soit en tramway, en bus ou à pied le 

centre-ville avec sa vieille ville, ses 

musées renommés, son théâtre, son zoo, 

ses centres commerciaux, ses stades, 

son parc des expositions et palais des 

congrès, sa gare badoise et d’importants 

sièges d’entreprises.  

L’hôtel Schweizerhof Basel propose 82 chambres dans les catégories Business, 

Economy, Ambiente et Fitness. Toutes les chambres ont été entièrement rénovées 

entre 2006 et 2009. Les chambres lumineuses aux couleurs chatoyantes ainsi que le 

parquet en noyer confèrent aux chambres leur charme convivial.  

Toutes les chambres sont non-fumeur. Un espace fumeur au cadre soigné est proposé 

dans le Lobby-Bar (ouvert 24 heures sur 24 aux clients de l’hôtel) et permet aux 

amateurs de tabac de se sentir à l’aise.  

Toutes les chambres sont équipées de lits extra-longs (210 cm), d’un téléviseur écran 

plat Loewe avec satellite, d’une climatisation à réglage individuel, d'un grand plan de 

travail confortable, d’un téléphone direct (interne et externe), Wifi, d'une bouilloire à 

thé et à café ainsi que d’un coffre-fort gratuit.  

Les grandes salles de bain dotées d’un bon éclairage comprennent un grand espace 

douche ou une baignoire (catégorie Ambiente), un sèche-cheveux, un pèse-personne et 

des articles de toilette Yves Rocher.  

Des boissons non alcoolisées gracieusement offertes dans la chambre et aux bars 

d'étage, le téléphone local gratuit, un coin affaires avec accès Internet offert et la 

possibilité de se faire servir un petit-déjeuner 24 heures sur 24 forment les piliers de 

la notion de service du Schweizerhof.  

Hotel Schweizerhof AG Centralbahnplatz 1 Postfach CH-4002 Bâle  
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BASE DE PARTICIPANTS 20/40/60 participants 

Prix par personne A partir de : 270 € 
Supplément chambre individuelle 65 € 

 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  

 Le transport aller/retour en TGV Lyria, Paris / Bâle / Paris en 1ère classe 

 Le petit déjeuner servi à la place dans le train à l'aller 

 Une collation froide servie à la place dans le train au retour 

 L'hébergement 1 nuit à l'hôtel Schweizerhof Base 3*** sup ou similaire, en centre-ville et 

petit déjeuner 

 Le mobility ticket donnant libre accès aux transports publics pendant tout le séjour 

 L’assistance de nos bureaux sur place 

 La garantie APS 

 Les assurances rapatriement et annulation, bagages 

 Les carnets de voyage 

 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les repas et les boissons 

 Les prestations non mentionnées dans le programme 

 Les extra, les dépenses personnelles 

 Les options au choix 

 Basel card à 40 € par personne pour 2 jours 

 
 


