
 



 



 



 



 



LE PARC DES EAUX VIVES  
Adresse : 3, Quai du Maroc – F-68330 Huningue 

Téléphone : + 33 3 89 89 70 20 

e-mail & site web : animation.pev@ville-huningue.fr  - www.ville-huningue.fr  

Descriptif :  

Le Parc des eaux vives, situé à Huningue en Alsace, au cœur d’un espace arboré de 6 ha, dispose d’une équipe 
d’animateurs qualifiés à votre disposition pour vous aider à réaliser votre projet, pour encadrer ou co-encadrer vos 
séances de canoë-kayak, de rafting ou d’hydrospeed. La pratique de l’escalade et de la course d’orientation est 
possible sur le site, qui propose aussi de nombreuses aires de jeux. 
L’équipe d’animation vous accueille à la Timonerie, espace d’accueil tout confort du Parc des eaux vives. 
Hébergement possible sur le site (gîte de 19 places) ou à proximité. 

Ouverture :  

 

Type d’activité : Séance d'eau vive (accès + équipement + encadrement) : 2h 

Taille du groupe : 
�2 à 6 personnes 
�à partir de 7 personnes 

Tarif groupe :  
�34,70€/personnes (tarif réduit* : 31,20€) pour groupe de 2 à 6 personnes 
�27,90€ par personnes pour groupe à partir de 7 personnes 
* tarif réduit: - 18 ans, étudiants - de 26 ans, Ircos, CE+ Colour Key, CIK Club, Alsace CE. 

Conditions particulières : Réservation à l'avance 

Mode de paiement :  carte de crédit, espèce, chèque, chèque vacances 

Type d’activité : Séance d'eau vive (accès + équipement + encadrement) : 1/2 journée 

Taille du groupe : à partir de 7 personnes 

Tarif entreprise, collectivités :  
�52,00€ jusqu'à 20 personnes.  
�46,80€ au de la de 20 personnes 

Tarif réservé aux TO, agences 
réceptives ou autres prestataires 
de service 

�Forfait jusqu'à 20 personnes: 45,50 € 
�Forfait plus de 20 personnes: 41,00 € 

Conditions particulières : Réservation à l'avance 

Mode de paiement : carte de crédit, espèce, chèque 

Langues pratiquées : français, allemand et anglais 
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LA PETITE CAMARGUE ALSACIENNE  
Adresse : 1, rue de la Pisciculture – F-68300 Saint-Louis 

Téléphone : + 33 3 89 89 78 59 

e-mail & site web : petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr - www.petitecamarguealsacienne.com  

Descriptif :  

Situé au sud de l’Alsace, ce marais, relique et témoin de la jungle rhénane, a été classé première réserve naturelle 
protégée d'Alsace en 1982. Depuis le 26 juillet 2006, le territoire de la réserve s’est agrandi, portant la superficie 
totale à 904 ha et en a fait la plus grande Réserve naturelle d’Alsace. La Petite Camargue Alsacienne est 
extraordinairement riche en espèces animales et végétales : on y compte pas moins de 200 espèces d’oiseaux, 40 
sortes de libellules et 17 variétés d’orchidées… Sentiers balisées, observatoires, visites à thèmes vous feront poser 
un nouveau regard sur la nature. Vous comprendrez l’histoire tourmentée du Rhin et la formidable aventure de la 
reproduction artificielle de poissons à travers les expositions permanentes « Mémoire du Rhin » et « Mémoire de 
Saumon », installées dans les prestigieux bâtiments de style Napoléon III de l’ancienne pisciculture impériale 
d'Huningue. 

Ouverture des expositions 
pour visiteurs libres :  

� nov., déc., jan., fév. : dim et jours fériés :13h30 à 17h30 
� mars, avril, mai, oct : sam : 13h30 à 17h30 ; dim et jours fériés : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h30  
� juin, sept : merc, jeu, sam : 13h30 à 17h30 ; dim et jours fériés : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h30  
� juillet, août : merc, jeu, vend, sam : 13h30 à 17h30 ; dim et jours fériés 10h à 12h30 et 13h30 à 17h30 

Type d’activité :  

Visite guidée "découverte de la Petite Camargue" (2h30) 

balade sur les sentiers + au choix : tour des observatoires ou expositions Mémoire du Rhin ou Exposition Mémoire de 

Saumon. 

 

Tarif groupe :  

� 120€ pour 1 à 20 personnes  
� 180€ pour 21 à 30 pers 
� 240€ pour 31 à 40 pers 
� 300€ pour 41 à 50 pers 
-10% en passant par l’Office de tourisme. Pas de commission accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, 
Comité d'entreprise 

Langues pratiquées :  français et allemand pour toutes les visites 

Conditions particulières : 
Pour toutes les visites : réservation 3 mois à l'avance auprès du CINE. Prévoir 20 min de marche pour regagner le 
point de départ à l'issue de la visite 

Mode de paiement :  Virement, chèque ou espèce. Attention pas de cartes de crédit pour toutes les visites 
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FONDATION FERNET BRANCA  
Adresse : 2, rue du Ballon – F-68300 Saint-Louis 

Téléphone : + 33 3 89 69 10 77 

e-mail & site web : contact@fondationfernet-branca.org - www.fondationfernet-branca.org  

Descriptif :  

Une ancienne distillerie transformée en musée d'art contemporain... Le musée est implanté dans 
l'impressionnant bâtiment de la distillerie Fernet-Branca qui a produit jusqu'en 2000 un digestif aux 
plantes amères appelé Fernet, du nom de son inventeur le Dr Fernet, et Branca, du nom du propriétaire 
italien. La façade, surmontée d'un aigle en cuivre, est inscrite à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. Le projet d'aménagement de l'ancienne usine en un lieu d'exposition participe 
de la volonté de la Ville de Saint Louis d'assurer son développement culturel et de s'insérer ainsi dans 
un réseau culturel trinational autour de Bâle. L'architecte Jean-Michel Wilmotte a su réaliser un lieu 
d'exposition élégant et fonctionnel tout en conservant l'âme du lieu. 

Ouverture :  
� Mercredi au dimanche : 13:00 18:00   
� Ouvert pendant les expositions 

Type d’activité :  Visite libre de l'exposition 

Taille du groupe :  à partir de 10 personnes et pas de limite 

Tarif groupe :  � 6€/pers à partir de 10 personnes. 

Conditions particulières : Réservation à l'avance 

Mode de paiement :  Chèque, espèce et carte bancaire 

Type d’activité :  Visite guidée de l'exposition 

Taille du groupe :  à partir de 8 personnes et pas de maximum requis 

Tarif groupe :  � 40€ pour le groupe + entrée par personnes à 6€/pers 

Langues pratiquées : français, allemand 

Conditions particulières : Réservation à l'avance 

Mode de paiement :  Chèque, espèce et carte bancaire 
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RHIN ET DECOUVERTE 
Adresse : Les écluses de Kembs - Grand Canal d'Alsace – F-68128 Rosenau 

Téléphone : + 33 6 87 10 71 19 

e-mail & site web : jfmoreau15@orange.fr - www.rhinetdecouverte.fr  

Descriptif :  

Aux portes de la réserve naturelle de la “Petite Camargue”, Rhin et Découverte vous accueille dans un 
cadre verdoyant et unique en son genre, idéalement situé entre les écluses de Kembs, les réseaux de 
pistes cyclables EV 6, EV 15, "2 rives, 3 ponts" et le Rhin. Vous découvrirez la nature rhénane en 
pédalant autrement, grâce aux vélos à assistance électrique qu'il est possible de louer sur place. Pour 
les réfractaires à la fée électricité, il y a bien entendu la possibilité de louer des vélos classiques, VTC, , 
tandems, remorques pour enfant...Pour les voyageurs au long cours, possibilité de recharger les 
batteries de son E-bike. Vous y trouverez également de la petite restauration pour les gros coups de 
pompe et les petites faims. Enfin, vous joindrez l'utile à l'agréable en découvrant la faune et la flore 
locale à travers l’œil du photographe  

Ouverture :  � 10h-19h. Fermé le mercredi 

Type d’activité :  Location de vélos classiques à la journée 

Taille du groupe :  maximum 10 personnes  

Tarif groupe :  
� 18 € par personnes.  
Pas de commission  aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise 

Conditions particulières : Réservation à l'avance le plus tôt possible 

Mode de paiement :  CB, chèque et espèce 

Type d’activité :  Location de vélos à assistance électrique à la journée 

Taille du groupe :  maximum   6 personnes 

Tarif groupe :  
� 25 € par personnes.  
Pas de commission  aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise 

Conditions particulières : Réservation à l'avance le plus tôt possible 

Mode de paiement :  CB, chèque et espèce 
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RESEAU MOVELO ALSACE  
Adresse : 81, rue Vauban – F-68128 Village-Neuf 

Téléphone : +33 3 89 70 04 49 

e-mail & site web : info@saintlouis-tourisme.fr – www.saintlouis-tourisme.fr  

Descriptif :  

Entre Rhin et Vosges, pédalez sans émissions polluantes à la découverte de l’Alsace et laissez-vous 
surprendre par la richesse de son patrimoine. De la plaine du Rhin aux vallées vosgiennes, le réseau 
movelo Alsace vous propose un service de location de vélos à assistance électrique dans une 
cinquantaine de stations. L’Office de tourisme du Pays de Saint-Louis vous propose de sillonnez les Trois 
Pays à la découverte des nombreux itinéraires cyclables du réseau de pistes cyclables 2 Rives 3 Ponts. 

Ouverture :  
Du 1er mai au 30 septembre 
� lundi au samedi : 9h-12h / 13h30-17h30, mardi : 10h30-12h / 13h30-17h30 

Type d’activité :  Location de vélo à assistance électrique ½ journée 

Taille du groupe :  Maximum 20 personnes 

Tarif groupe :  
� 13€/pers 
� + le coup du transport des vélos de Rheinhausen (D) au point de départ à 0,82€/km (146€ jusqu’à 
Village-Neuf) 

Conditions particulières : Réserver le plus tôt possible 

Mode de paiement :  Virement, chèque ou espèce 

Type d’activité :  Location de vélo à assistance électrique 1 journée 

Taille du groupe :  Maximum 20 personnes 

Tarif groupe :  
� 20€/pers 
� + le coup du transport des vélos de Rheinhausen (D) au point de départ à 0,82€/km (146€ jusqu’à 
Village-Neuf) 

Conditions particulières : Réserver le plus tôt possible 

Mode de paiement :  Virement, chèque ou espèce 
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LA CASEMATE D’ASCHENBACH  
Adresse : 8 rue des Sources – F-68510 Uffheim 

Téléphone : +33 3 89 81 51 42 

e-mail & site web : www.maginot68.com  

Descriptif :  

La casemate de l'Aschenbach est l'un des 32 ouvrages de ce type construits dans le Sundgau entre 1936 
et 1940 afin de renforcer la ligne Maginot. Le secteur d'Altkirch comptait aussi 7 casemates d'artillerie 
à 2 pièces de 75 mm chacune (portée 11 km). Leur mission principale était d'empêcher un éventuel 
débordement ennemi par la région bâloise et le territoire suisse. 
 
Cette casemate en béton armé possède une cloche blindée d'observation, 2 canons antichars de 47 
mm, 2 mitrailleuses de 8 mm, 3 fusils mitrailleurs et 3 goulottes lance-grenades. 
15 hommes environ occupaient l'ouvrage, commandés par un lieutenant et 3 sous-officiers. 
 
Cet ancien ouvrage militaire, déclassé en 1970, a été pris en charge en 1991 et en tant que patrimoine 
historique local, a été entièrement restauré par les membres de l'association Mémorial Maginot de 
Haute-Alsace. Il constitue aujourd'hui l'unique témoin de ce type visitable sur la ligne Maginot. 

Ouverture :  

� ces ouvrages sont ouverts de 10 à 18 heures : 
- le 1er dimanche de mai, juin, juillet, août, septembre 
- le week-end du 14 juillet : grande manifestation (reconstitutions, campements, véhicules, soldats...) 
- les Journées du Patrimoine (3e week-end de septembre) 
 
� et sur rendez-vous toute l'année pour une visite en groupe 

Type d’activité :  Visite guidée de la casemate, de l'abri-tourelle et du musée attenant 

Taille du groupe :  Maximum 25 personnes 

Tarif groupe :  
�3€/ adulte 
�2€/ enfant  

Conditions particulières : Réservation obligatoire 

Mode de paiement :  Chèque, Espèce 
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CASINO BARRIERE  
Nom responsable :  Laetitia Nespola 

Adresse : 777, allée du casino – F-68730 Blotzheim 

Téléphone : +33 3 89 70 57 77 – lignes directes : +33 3 89 70 57 67   +33 6 30 01 17 53 

e-mail & site web : casinoblotzheim@groupebarriere.com     LNESPOLA@groupebarriere.com – www.casino-blotzheim.com 

Descriptif :  

Au cœur du Pays des Trois Frontières, lové entre la France, la Suisse et l’Allemagne, le Casino Barrière Blotzheim 
accueille les amoureux du jeu dans un cadre verdoyant. Profitez du magnifique paysage, ainsi que des restaurants 
du casino, de son bar et de ses terrasses où se déploient un panorama sur la Forêt Noire. N’attendez plus, offrez-
vous un séjour en Alsace, entre amis ou en couple, placé sous le signe du divertissement et du dépaysement ! Salle 
de spectacles, restaurants, 250 machines à sous, 18 tables de jeux (roulette anglaise,  ultimate, black jack et Texas 
hold'em, Poker) ainsi que 37 Roulettes Anglaises Electroniques à 2 cylindres sont réunis en un lieu unique, convivial 
et festif … un lieu où tout est possible ! Et si vous tentiez votre chance ? 

Ouverture :  
� toute l’année 
� du dimanche au jeudi : 10h à 4h et jusqu'à 6h les vendredis et samedis et veilles de fêtes 

Type d’activité :  Offre 1 : (1 plat + 1 dessert, hors boissons) – offre 2 : (1 entrée + 1 plat + 1 dessert, hors boissons) 

Taille du groupe :  Inférieur à 20 pers 

Tarif groupe :  
�Offre 1 : 23€/pers en semaine, 25€/pers le weekend, veilles de jours fériés & jours fériés 
�Offre 2 : 28€/pers en semaine, 30€/pers le weekend, veilles de jours fériés & jours fériés 

Conditions particulières : Réservation au plus tard 7 jours avant 

Mode de paiement :  CB, ESP et chèque 

Type d’activité :  
Offre 3 : (1 entrée + 1 plat + 1 dessert, avec boissons: 2 verres de vin, ¼ d’eau et 1 boisson chaude) + 2€ de tickets 

jeu 

Taille du groupe :  Supérieur à 20 pers et maximum 80 pers 

Tarif groupe :  
�menu valet de trèfle : 34€/pers 
�menu roi de pique : 43€/pers 
�menu dame de cœur : 54€/pers 

Conditions particulières : Réservation au plus tard 10 jours avant 

Type d’activité :  
Offre 4 : (1 entrée + 1 plat + 1 dessert, avec boissons: 2 verres de vin, ¼ d’eau et 1 boisson chaude) + 2€ de tickets 

jeu 

Taille du groupe :  Supérieur à 80 pers et maximum 400 pers 

Tarif groupe :  

�menu 1 : 34€/pers 
�menu 2 : 45€/pers 
�menu 3 : 55€/pers 
�menu 4 : 65€/pers 

Conditions particulières : Réservation au plus tard 15 jours avant 

Type d’activité :  
Offre 5 : Journée d’Etude (incluant le café d’accueil, la pause du matin et du déjeuner. Le Casino vous offre la 

pause de l’après-midi lors d’une mise à disposition des lieux toute la journée) 

Taille du groupe :  Jusqu’à 400 personnes 

Tarif groupe :  

�Forfait Cocktail déjeunatoire : 52€ / pers, boissons incluses 
�Forfait Médium : 57€ / pers, boissons incluses 
�Forfait Médium : 57€ / pers, boissons incluses 
�Forfait Premium : 60€ / pers, boissons incluses 
 �Forfait Elite : 69€ / pers, boissons incluses 
En supplément : différents forfaits cocktails apéritifs 

Conditions particulières : Réservation au plus tard 15 jours avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs et conditions d’accès donnés à titre indicatif pour l’année 2016 P.11 



SPA LA VILLA K  
Adresse : 1, rue de Lectoure – F-68300 Saint-Louis 

Téléphone : +33 3 3 89 70 93 44 

e-mail & site web : spa-k@lavillak.com - www.lavillak.com  

Descriptif :  

Découvrez le SPA de La Villa K avec sa large gamme d'équipements et de formules à la carte. 
Découvrez le Spa de La Villa K et entrez dans une ambiance cocooning où le stress laisse place au 
bien-être et à la relaxation. 
L’espace Spa est composé d’un sauna, d’un hammam et d’un jacuzzi. L’accès au Spa est proposé pour 

une durée de 1 heure. 

Le Spa La Villa K, c’est aussi un large choix de soins et mises en beauté. 

Modelages bien-être, soins du visage, rituels et mises en beauté pour un voyage inoubliable au-delà 

du continent. 

Ouverture :  
� Accès tous les jours de 10h à 22h. 
Prestations uniquement sur rendez-vous. 

Type d’activité :  Package Relaxant : accès SPA 1h + modelage relaxant 1h 

Taille du groupe :  2 pers maximum 

Tarif :  95€/personne 

Conditions particulières : Sur réservation 

Mode de paiement :  CB, Chèque, Espèce 

Type d’activité :  Package Roméo & Juliette (1h) Hammam, Sauna et Jacuzzi 

Taille du groupe :  2 pers maximum 

Tarif :  95€ pour 2 personnes 

Conditions particulières : Sur réservation 

Mode de paiement :  CB, Chèque, Espèce 

Type d’activité :  Package Juliette 100% féminin ( 1h) Hammam, Sauna et Jacuzzi suivi d’un apéritif girly 

Taille du groupe :  6 personnes maximum 

Tarif :  39€/personne 

Conditions particulières : Sur réservation 

Mode de paiement :  CB, Chèque, Espèce 
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NOËL DANS LES 3 PAYS  
e-mail & site web : info@saintlouis-tourisme.fr   -  www.saintlouis-tourisme.fr  

Descriptif :  

Depuis le Pays de Saint Louis/Huningue en Alsace où vous séjournez, vous pourrez rayonner facilement, 
en Allemagne et en Suisse en découvrant noël dans trois pays différents ! Vous aurez l’opportunité de 
visiter les marchés de noël les plus connus tels que Mulhouse, Colmar, Kaysersberg, Altkirch, mais aussi 
celui de Bâle en Suisse ou encore Freiburg en Allemagne… Saint – Louis est une ville « étoile » à partir 
de laquelle vous pourrez rayonner facilement dans les 3 pays grâce à une grande facilité d’accès ! 

Date :  disponible en décembre 

Faites votre choix parmi ces différents lieux : 
Sur place, Saint Louis (F) 
Du 26/11/16 au 1/01/17 

La patinoire est posée sur la Place de l'Hôtel de Ville dans un décor féerique de sapins, de neige et de 
lumière, juste en face de votre hôtel ! 

A 5 min, Bâle (CH) 
du 24/11/16 au 23/12/16 

C’est en plein centre-ville, lové dans la vieille ville parée de ses plus beaux atouts de l’Avent que se 
trouve un marché de noël particulièrement chaleureux. Les commerçants et artisans d’art venant de 
toute la Suisse proposent leurs objets traditionnels et présentent leur savoir-faire dans les 140 maisons 
de bois et stands illuminés. 

A 30 min, Mulhouse (F) 
Du 21/11/16 au 27/12/16 

Bougies aux multiples senteurs, scintillantes décorations de Noël, jouets en bois multicolores, bijoux 
de créateurs, étoffes chatoyantes, savoureux pains d’épices, petits gâteaux alsaciens typiques, vin 
chaud fleurant bon la cannelle… Dès fin novembre, c’est le Temps de Noël à Mulhouse et dans son 
agglomération. Très attachée à la tradition de Noël, Mulhouse s’est imposée comme l’un des marchés 
de Noël les plus recherchés d’Alsace, apprécié pour sa convivialité et son ambiance féerique 

A 45 min, Freiburg im 
Breisgau (D) 
du 21/11/16 au 23/12/16 

Avec ses stands disposés en plein cœur du centre historique spécialement illuminé, le marché de Noël 
de Freiburg est l’un des plus typiques et des plus populaires d’Allemagne. Il émerveille par l’incroyable 
diversité d’artisanats traditionnels de la région, comme le verre soufflé ou les jouets en bois, aux 
couleurs vives, tandis que les senteurs alléchantes de vin chaud, de saucisses grillées, de pains d’épices 
au miel et de marrons chauds emplissent les rues 

A 45min, Colmar (F) 
du 25/11/16 au 31/12/16 

Laissez-vous séduire par l’atmosphère intime et chaleureuse de cette ville d’art et d’histoire dont le 
patrimoine exceptionnel sert d’écrin à la fête !  
Partout où le regard se pose, ce ne sont que des vitrines et maisons décorées, des successions de rues 
et de ruelles animées où se mêlent des odeurs d’orange et de cannelle. A la tombée de la nuit, un subtil 
jeu de lumière vient souligner les innombrables richesses architecturales allant du Moyen-âge au 
19ème siècle. 
Un sublime ‘cheminement lumière’ entraîne le promeneur à la découverte des cinq marchés de Noël, 
chacun blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre 
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ASPERGE & CARPE FRITE  
 

Adresse :  81, rue Vauban – 68128 Village Neuf 

e-mail & site web :  info@saintlouis-tourisme.fr – www.saintlouis-tourisme.fr - www.carpe-frite.fr  

Descriptif autour de 
l’asperge 

L’asperge de Village-Neuf naît dans un terroir d’exception. 
Blotti au cœur d’une boucle du Rhin, au seuil des premiers contreforts de la Forêt Noire et du Jura, son 
sol alluvial est un terreau exceptionnel très souvent baigné de soleil. 
Mais, que serait la qualité du sol sans le savoir-faire des hommes qui le chérissent et le soignent ? 
La production de l’asperge et sa renommée ont fait éclore à Village-Neuf une série de restaurants qui 
l’ont fièrement doté du titre de «capitale de la gastronomie de la Région des Trois Frontières». 
Village-Neuf, fille de Vauban et de la forteresse de Huningue, perpétue aujourd’hui sa célébrité grâce 
à sa gastronomie qui accueille des touristes des trois pays qui découvrent ainsi la beauté et les richesses 
de la terre d’Alsace. 

ouverture Disponible d’avril à juin 

Descriptif autour de la 
carpe frite 

La carpe frite, c’est LA spécialité culinaire typique du Sundgau. 
Elle a donné son nom à une route touristique, Les Routes de la Carpe Frite, qui est aujourd’hui un Site 
Remarquable du Goût, label décerné par le Conseil National des Arts Culinaires. 
Découvrir le Sundgau ne se conçoit pas sans goûter à cette spécialité typique. Servie avec une salade, 
des frites, toujours avec du citron et de la mayonnaise, la carpe se déguste avec les doigts. 
Désireux de faire connaître les traditions locales, une trentaine de restaurateurs, forts de leur savoir-
faire traditionnel, se sont regroupés au sein de l'Association « Sundgau, Routes de la Carpe Frite ». 

ouverture Servie toute l’année 
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FONDATION BEYELER  
Adresse : 101, Baselstrasse – CH-4125 Riehen/Basel 

Téléphone : +41 61 64 597 00 

e-mail & site web : info@fondationbeyeler.ch  - www.fondationbeyeler.ch  

Descriptif :  

Le musée le plus fréquentée en Suisse, en plus de sa propre collection composée d'œuvres modernes 
et contemporaines et, trois à quatre grandes expositions spéciales par an y sont présentées. Conçu par 
l'architecte italien Renzo Piano, ce musée abrite en permanence la collection Beyeler, les quelques 300 
œuvres des maîtres de l'art moderne et contemporaine reflètent le regard d'Hildy et Ernst Beyeler sur 
l'art du vingtième siècle. Les œuvres exposées mettent en valeur des aspects importants de cette 
époque picturale, marquée par Monet, Cézanne, van Gogh, Picasso, Warhol, Lichtenstein ou Bacon. 
Ces tableaux y côtoient quelques vingt-cinq objets d'art premier provenant d'Afrique, d'Océanie et 
d'Alaska. 

Ouverture :  Tous les jours 10h-18h, le mercredi 10h-20h 

Type d'activité : Visite libre du musée 

Taille du groupe : à partir de 20 personnes 

Tarif groupe : 
� 20 CHF par personnes.  
� Pas de commission accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise 

Conditions particulières : Il est impératif de s'annoncer à l'avance 

Mode de paiement : Accepte les € et les cartes bancaires 

Type d'activité : Visite guidée du musée (1h15) 

Taille du groupe : Maximum 20 personnes par groupe. 

Horaire de visite : Du lundi au samedi entre 10h30 et 16h30 

Tarif groupe : 

� 650 CHF par groupe (prix incluant visite guidée et entrée du musée) 
� 1400 CHF pour une visite guidée d'1h pour 25 personnes en dehors des horaires d'ouvertures 
habituelles (à partir de 18h30) et uniquement du lundi au samedi 
� Pas de commission accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise 

Langues proposées : anglais, Français, Allemand, Italien 

Conditions particulières : Il est impératif de s'annoncer à l'avance 

Mode de paiement : Accepte les € et les cartes bancaires 
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MUSEE TINGUELY 
Adresse : Paul Sacher-Anlage 1 – CH 4002 Bâle 

Téléphone : + 41 61 681 93 20 

e-mail & site web : infos@tinguely.ch  - www.tinguely.ch  

Descriptif :  

Situé directement sur le Rhin, le Musée Tinguely de Bâle, conçu par l’architecte tessinois Mario Botta, 
héberge le plus grand ensemble d’œuvres de Jean Tinguely (1925-1991), un des artistes suisses les plus 
innovants et importants du XXe siècle. L’exposition permanente offre une vue d’ensemble de son 
œuvre sur quatre décennies. Des expositions temporaires, présentent régulièrement un vaste éventail 
d’artistes et de sujets incluant non seulement Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, artistes phare pour 
Tinguely, ses collègues contemporains comme Arman, Niki de Saint Phalle, Yves Klein mais aussi à la 
fois les artistes d’aujourd’hui ayant pour point de départ les idées de Tinguely. 

Ouverture :  
du mardi au dimanche 11 – 18 h | Fermé le lundi  
Horaires spéciaux 2017 : 

Vendredi, 1 janvier 2017, Nouvel An, 11h - 18h 

Type d'activité : Visite libre du musée 

Taille du groupe : à partir de 20 personnes 

Tarif groupe : 

� 12 CHF par personnes.  
� Entrée libre pour les enfants jusqu'à 16 ans révolus, accompagnés de leurs parents.  
� Entrée libre pour les scolaires 
Pas de commission accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise 

Conditions particulières : S'annoncer au moins un jour avant la visite 

Mode de paiement : 
Accepte les € (uniquement en billet). La monnaie est rendue en CHF. Accepte les cartes bancaires 
(Mastercard, Visa, Amex, EC) 

Type d'activité : Visite guidée du musée (1h) 

Taille du groupe : 
Maximum 20 personnes par groupe. Maximum 80 personnes (soit 4 groupes) peuvent être guidées 
simultanément 

Tarif groupe : 
150 CHF par groupe + 12 CHF par personne correspondant au prix d'entrée 
Pas de commission accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise 

Langues proposées : anglais, Français, Allemand et italien 

Conditions particulières : Réserver 4 à 6 semaines à l'avance 

Mode de paiement : 
Accepte les € (uniquement en billet). La monnaie est rendue en CHF. Accepte les cartes bancaires 
(Mastercard, Visa, Amex, EC) 
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VISITE GUIDEE DE BALE  
Adresse : 36, Aeschenvorstadt – CH 4010 Bâle 

Téléphone : +41 61 268 68 32 

e-mail & site web : guidedtours@basel.com  - www.basel.com  

Descriptif :  

Bâle est une ville culturelle riche d’histoire. Le visiteur a le choix entre pas moins de 40 musées. A ne 
pas rater: la fontaine Tinguely, le jardin zoologique, la cathédrale, la Pfalz (la terrasse de la cathédrale), 
le port du Rhin, la Messeturm (la tour de la foire de Bâle), la Mittlere Brücke, l'un des plus vieux ponts 
du Rhin construit en 1226, la place du marché et de l'Hôtel de Ville avec sa colonne Renaissance et son 
toit multicolore, le Spalentor... La célébration du fameux carnaval de Bâle depuis 1835 avec son célèbre 
"Morgenstraich" vaut également le détour. Les nombreux bâtiments modernes construits par des 
architectes de renommée internationale tels que Mario Botta, Herzog & de Meuron ou Renzo Piano en 
font aussi une ville résolument tournée vers l'avenir. 

Type d'activité : Tour de la ville à pied "Bâle en bref" (1h) 

Taille du groupe : Maximum 20 personnes 

Tarif groupe : 
� 230 CHF pour le groupe, CHF 50 Supplément de soir à partir de 18h 
Commission de 10% accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise  

Langues proposées : Allemand, anglais, français, italien, espagnol, russe, chinois, tchèque, japonais 

Conditions particulières : Toutes les visites sont sur demande et à réserver à l'avance (48h) 

Mode de paiement : 
Accepte les €. Paiement espèces, ou carte bancaire (Visa et Mastercard). Directement sur place 
contre une quittance, facture + CHF 25.—de frais. 

Type d'activité : Tour de la ville à pied "à la carte" (2h) 

Taille du groupe : Maximum 20 personnes par groupe. 

Tarif groupe : 
� 280 CHF pour le groupe, CHF 50 Supplément de soir à partir de 18h 
Commission de 10% accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise  

Langues proposées : Allemand, anglais, français, italien, espagnol, russe, chinois, tchèque, japonais 

Conditions particulières : Toutes les visites sont sur demande et à réserver à l'avance (48h) 

Mode de paiement : 
Accepte les €. Paiement espèces, ou carte bancaire (Visa et Mastercard). Directement sur place 
contre une quittance, facture + CHF 25.—de frais. 

Type d'activité : 
Visite thématique "Bâle et l'architecture moderne", "coutumes à Bâle", "fontaine-eau-source" 

(1h30) 

Taille du groupe : Maximum 20 personnes par groupe. 

Tarif groupe : 
� 280 CHF pour le groupe, CHF 50 Supplément de soir à partir de 18h 
Commission de 10% accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise  

Langues proposées : Allemand, anglais, français, italien, espagnol, russe, chinois, tchèque, japonais 

Conditions particulières : Toutes les visites sont sur demande et à réserver à l'avance (48h) 

Mode de paiement : 
Accepte les €. Paiement espèces, ou carte bancaire (Visa et Mastercard). Directement sur place 
contre une quittance, facture + CHF 25.—de frais. 
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LA BASLER PERSONENSCHIFFFAHRT  
Adresse : Westquaistrasse 62 – CH-4057 Bâle 

Téléphone : + 41 61 639 95 00 

e-mail & site web : info@bpg.ch - www.bpg.ch  

Descriptif :  

Au départ de Bâle ou de Huningue, vous embarquerez à bord de l'un des bateaux de la flotte bâloise. 
L'offre est aussi variée que la longue tradition des croisières sur le Rhin à Bâle. Vous pourrez affréter 
votre propre bateau pour vos excursions, anniversaires, mariages, repas d'affaires ou assemblées 
générales. La compagnie vous propose plusieurs croisières régulières : le tour de la ville et du port de 
Bâle, le lunch boat ou encore la croisière des écluses ; mais aussi des soirées à thèmes tout au long de 
l'année. 

Ouverture :  
� tour de la ville et du port : 15 avril au 28 octobre 2017, du mardi au samedi hors jours fériés 
� lunch boat : 15 avril au 28 octobre 2017, du mardi au vendredi hors jours fériés 
� croisière des écluses : 14 avril au 29 octobre 2017, du mardi au dimanche jours fériés inclus 

Type d’activité :  Tour de la ville et du port 

Taille du groupe :  à partir de 10 personnes 

Tarif groupe :  
� 15,20 CHF par personnes.  
� 14h - 15h15 
Commission de 8% accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise 

Conditions particulières : Réservation obligatoire à l'avance 

Mode de paiement :  cartes bancaires (Mastercard, Visa) 

Type d’activité :  Lunch boat 

Taille du groupe :  à partir de 10 personnes 

Tarif groupe :  
� 15,20 CHF par personnes (hors repas) 
Commission de 8% accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise 
� 12h15 - 13h30 

Conditions particulières : Réservation obligatoire à l'avance 

Mode de paiement :  cartes bancaires (Mastercard, Visa) 

Type d’activité :  Croisière des écluses 

Taille du groupe :  à partir de 10 personnes 

Tarif groupe :  
� 48 CHF par personnes (hors repas) 
Commission de 8% accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise 
� 11h30 - 16h15 

Conditions particulières : Réservation obligatoire à l'avance 

Mode de paiement :  cartes bancaires (Mastercard, Visa) 
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AQUABASILEA  
Adresse : Hardstrasse 57 – CH-4133 Pratteln 

Téléphone : +41 61 826 24 24 

e-mail & site web : info@aquabasilea.ch - www.aquabasilea.ch  

Descriptif :  

Le complexe aquabasilea à Pratteln près de Bâle, vous propose un extraordinaire univers aquatique sur une surface 
de plus de 13 000 m². L’espace baignade se compose d’un parc aquatique et d’une piscine vitalité. Le premier 
propose aux petits et aux grands un grand nombre d’activités tandis que la deuxième donne l’opportunité à ses 
visiteurs de découvrir l’élément originel qu'est l'eau de manière authentique, voire revitalisante et de profiter ainsi 
des effets bénéfiques d’un break très relaxant. 
L’espace sauna d’aquabasilea vous offre un choix varié de saunas, de spas, de fitness ainsi que divers cadres à 
l’intérieur ou à l’extérieur. 
Il dispose également d'un restaurant, d'un bar, d'un café et d'un bistro pour restaurer sa clientèle. 

Ouverture :  

Ouvert toute l’année 
� Parc aquatique : tous les jours de 10h00 à 22h00 
� Espace sauna : tous les jours de 10h00 à 23h00 
� Hammam : lundi à vendredi 12h00 à 22h00, samedi à dimanche, jour férié 10h00 à 22h00 
� Spa : lundi à jeudi et dimanche: de 10h00 à 19h00, vendredi et samedi de 10h00 à 21h00 

Type d’activité :  Entrée simple (2h) : bains, sauna, hammam 

Tarif :  �35 CHF/pers  

Conditions particulières : Supplément sur tous nos tarifs, le samedi, dimanche et jours fériés: CHF 2.50 

Mode de paiement :  CB, Espèce en franc suisse 

Type d’activité :  Entrée simple (4h) : bains, sauna, hammam 

Tarif :  �45 CHF/pers  

Conditions particulières : Supplément sur tous nos tarifs, le samedi, dimanche et jours fériés: CHF 2.50 

Type d’activité :  Entrée journalière 

Tarif :  �50 CHF/pers  

Conditions particulières : Supplément sur tous nos tarifs, le samedi, dimanche et jours fériés: CHF 2.50 
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ART BASEL  
 

Adresse : 10 Messeplatz – CH 4005 Bâle 

Téléphone : + 41 58 206 27 06 

e-mail & site web : info@artbasel.com  - www.artbasel.com  

Descriptif :  

Avec Hong Kong et Miami, la plus grande exposition internationale d'art dédiée aux œuvres modernes 
et contemporaines. Plus de 300 grandes galeries du monde entier sont présentes à Bâle : peintures, 
sculptures, dessins, installations, photographies, vidéos, éditions… Avec ses musées de renommée 
mondiale, ses théâtres, ses concerts, Bâle se classe comme l'une des villes culturelles les plus 
séduisantes d'Europe.  
Le Pays de Saint Louis est idéalement situé sur les bords du Rhin, à la frontière entre la Suisse, la 
France et l'Allemagne, dans « la Région des 3 Pays ». En logeant au Pays de Saint-Louis, sur la rive 
française, vous bénéficierez d’un emplacement privilégié (Bâle et la Suisse sont à 5 mn) et d’une offre 
performante de transports en commun pour vos déplacements. Enfin, l’offre hôtelière du Pays de 
Saint-Louis vous permettra de réserver vos chambres côté français, avec le meilleur rapport qualité / 
prix de la Région des 3 Pays 

Date :  15 au 18 juin 2017 

Ouverture : 11h-19h 

Type d'activité : Visite libre 

Taille du groupe : à partir de 10 personnes 

  

Informations 
complémentaires :  

Les tarifs définitifs sont disponibles en ligne à partir du printemps 2017 

Type d'activité : Visite guidée 

Taille du groupe : Maximum 10 personnes 

Langues proposées : anglais, allemande, français et italien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarifs et conditions d’accès donnés à titre indicatif pour l’année 2016 P.20 



TATTOO FESTIVAL  
 

Adresse : Glockengasse 4 – CH 4051 Basel 

Téléphone : +41 61 266 10 02 

e-mail & site web : office@baseltattoo.ch - www.baseltattoo.ch  

Descriptif :  

Petits et grands seront séduits par ce programme musical exceptionnel constitué de musique pour 
cornemuses, instruments à vent et de danses folkloriques interprétées par des ensembles de haut 
niveau. Le Basel Tattoo garantit un spectacle sensationnel et parfait, animé par les meilleures 
formations, coutumières des «standing ovations». Notre offre tout compris attractive comprend 
l'hébergement et les billets. À ne manquer sous aucun prétexte ! 

Ouverture :  Du 21 au 29 juillet 2017 

Tarifs :  

� 17h30 : 
     �VIP* : 140 CHF 
     �R1/L1 : 89 CHF 
     �R2/L2 : 84 CHF 
     �R3/L3 : 79 CHF 
     �R4/L4 : 74 CHF 
     �R5/L5 : 49 CHF 
 
� 21h30 :  
     �VIP* : 160 CHF 
     �R1/L1 :119 CHF 
     �R2/L2 :109 CHF 
     �R3/L3 : 99 CHF 
     �R4/L4 : 89 CHF 
     �R5/L5 : 69 CHF 
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CARNAVAL DE BÂLE  
 

 

Adresse : centre-ville – CH 4001 Basel  

Téléphone : +41 (0)61 261 25 75 

e-mail & site web : info@fasnachts-comite.ch  - www.fasnachts-comite.ch  

Descriptif :  

Toute une population de tambours, de joueurs de piccolos, de fanfares, de chars, de fifres costumés et 
masqués se rassemble au centre-ville pour se moquer de l’actualité locale et internationale...Bâle et 
son carnaval sont idéalement situés sur les bords du Rhin, à la frontière entre la Suisse, la France et 
l'Allemagne, dans ce que l’on appelle « la Région des 3 Pays ». En logeant au Pays de Saint-Louis, sur la 
rive française, vous bénéficierez d’un emplacement privilégié à proximité immédiate de Bâle en Suisse 
(à 5 mn) et d’une offre performante de transports en commun pour vos déplacements. Enfin, l’offre 
hôtelière du Pays de Saint-Louis vous permettra de réserver vos chambres côté français, avec le 
meilleur rapport qualité / prix de la Région des 3 Pays. 

Ouverture :  du 6 au 8 mars 2017 

Tarifs : 

� plaquette cuivre : 8 CHF 
� plaquette argent : 16 CHF 
� plaquette or : 45 CHF 
� plaquette bijou : 100 CHF 
Pas de commission accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarifs et conditions d’accès donnés à titre indicatif pour l’année 2016 

P.22 



  



 



CAMPUS VITRA 
Adresse : 2, Charles-Eames Strasse – D 79576 Weil am Rhein 

Téléphone : +49 76 21 702 32 00 

e-mail & site web : info@design-museum.de  - www.design-museum.de  

Descriptif :  

Inauguré en 1989, le Vitra Design Museum est une institution culturelle reconnue à travers le monde dans le domaine de la recherche 
et de la présentation de thèmes liés au design et à l'architecture. Parallèlement aux expositions et aux ateliers, le musée édite ses 
propres ouvrages et produit des miniatures et des rééditions. Les expositions du musée sont présentées dans des institutions du 
monde entier et contribuent ainsi à la popularisation du design.  

Ouverture :  tous les jours 10h-18h 

Type d'activité : Visite libre du musée 

Taille du groupe : à partir de 10 personnes 

Tarif groupe : 
� 9€ par personnes.  
� Entrée libre pour les enfants de moins de 12 ans 
Pas de commission accordée aux TO, Autocaristes, Agences de voyages, Comité d'entreprise 

Mode de paiement (toutes visites):: Paiement en espèces ou par carte. Paiement par facture à partir de 250€ 

Type d'activité : Visite guidée de l'exposition en cours (1h) 

Taille du groupe : Maximum 20 personnes par groupe. 

Tarif groupe : 
� tarif réduit 130€ + billet d'entrée à 9€.  
� supplément weekend, jours fériés : 60€ 

Langues proposées (toutes visites): Anglais, Français, Allemand. Sur demande en Italien, Espagnol, Turc, Néerlandais, Suédois et Mandarin 

Conditions particulières (toutes 

visites): : 
Réserver 3 semaines à l'avance 

Type d'activité : Visite guidée complète du site Vitra (2h) 

Taille du groupe : Maximum 30 personnes par groupe 

Tarif groupe : 
� tarif normal 250€, tarif réduit (jeune) 200€.  
� supplément weekend, jours fériés : 60€ 

Type d'activité : Visite guidée du Vitra Schaudepot (1h) 

Taille du groupe : Maximum 15 personnes par groupe 

Tarif groupe : 
� tarif normal 160€, tarif réduit (jeune) 130€ + billet d’entrée à 6€ 
� supplément weekend, jours fériés : 60€ 

Type d'activité : Visite guidée Production (1h) 

Taille du groupe : Maximum 10 personnes par groupe 

Tarif groupe : 
� tarif normal 150€, tarif réduit (jeune) 130€ 
� seulement possible lundi-vendredi 10h-15h 

Type d'activité : Visite guidée Les architectes japonaises / SANAA  et Tadao Ando(1h) 

Taille du groupe : Maximum 30 personnes par groupe 

Tarif groupe : 
� tarif normal 150€, tarif réduit (jeune) 130€ 
� supplément weekend, jours fériés : 60€ 
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BALINEA THERMES  
Adresse : Badstraße 14 – D-79415 Bad Bellingen 

Téléphone : +49 7635-808-0 

e-mail & site web : info@bad-bellingen.de - www.bad-bellingen.de  

Descriptif :  

Pénétrer au cœur des Thermes Balinea est la promesse d’un programme bienfaisant mais aussi une 
aventure passionnante. Une surface d’eau de plus de 1000m², un Espace Sauna à l’esprit très moderne, 
la Grotte saline au sel de la Mer Morte, un domaine extérieur comprenant des bassins de 
refroidissement, des zones de repos aménagées sur la pelouse et l’espace des bains dont la terrasse 
offre un regard sur les prés boisés, sont d’infinies possibilités de faire du bien à votre corps et à votre 
esprit. 

Ouverture :  
� Bains thermaux-minéraux : tous les jours de 9h à 22h. Dernière entrée à 21h.  
� L'espace sauna (zone naturiste) : chaque jour: 10h à  22h. Dernière entrée à 21h 

Type d’activité :  Entrée aux bains thermaux 

Taille du groupe :  25 pers minimum 

Tarif groupe :  � adultes 11,00 €/ personnes 

Conditions particulières : Pour les enfants de moins de 4 ans, se baigner dans l'eau thermale n'est pas autorisé 

Mode de paiement :  CB, Espèce 

Type d’activité :  Entrée aux bains thermaux et espace sauna (zone naturiste) 

Taille du groupe :  25 pers minimum 

Tarif groupe :  � adultes 19,00 €/personnes 

Mode de paiement :  CB, Espèce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarifs et conditions d’accès donnés à titre indicatif pour l’année 2016 P.24 



CASSIOPEIA THERMES 
Adresse : Ernst-Eisenlohr-Straße 1 – D-79410 Badenweiler 

Téléphone : +49 7632 / 799 200 

e-mail & site web : therme@badenweiler.de - www.badenweiler.de  

Descriptif :  

3.800 m² de santé et de bien-être sous un même toit. 
L'eau, élément fondamental. Source de santé, de détente et d'inspiration. Ambiance soignée, 
architecture généreuse. Surface des bassins: plus de 1.000 m2, Saunas avec vue sur le parc. Un bien-
être digne des mille et une nuits Alliance parfaite des bains thermaux et du sauna au bain irlando-
romain. 

Ouverture :  

� bains thermaux : tous les jours 9h-22h. Tous les 1er samedi du mois: longue nuit des thermes – 
ouverture jusqu’à minuit sans supplément. 
� espace sauna*, bain irlando-romain, oasis de bien-être : tous les jours 11h-22h 
*mercredi réservé pour les dames, sauf jours féries 

Type d’activité :  Entrée aux Bains Thermaux 

Taille du groupe : A partir de 20 personnes 

Tarif :  � 10,40€  

Mode de paiement :  euros, les francs suisses, les CB, Mastercard et Visa. 

Type d’activité :  Entrée au bain irlando-romain (incluant les bains thermaux) 

Tarif :  � 10,40€ + 6,50€ (supplément des bains irlando-romains) 

Conditions particulières : Espace naturiste. Se munir de serviettes de bain 

Mode de paiement :  euros, les francs suisses, les CB, Mastercard et Visa. 

Type d’activité :  Entrée espace sauna (incluant les bains thermaux) 

Tarif :  � 10,40 € + 6,50 € (supplément de l’espace sauna) 

Conditions particulières : 
Espace naturiste. Se munir de serviettes de bain. mercredi: journée sauna réservée aux dames, sauf 
jours fériés 

Mode de paiement :  euros, les francs suisses, les CB, Mastercard et Visa. 

 

Offre de Baden-Weiler Thermen und Touristik. Kaiserstrasse 5  D-79410 Badenweiler 
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