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Planifiez-vous une manifestation d’une journée  
ou souhaitez-vous organiser un séminaire sur plusieurs 
jours ? Nous vous proposons des locaux adaptés à 
chaque événement. Choisissez vous-même la façon 
dont vous souhaitez utiliser nos offres.

En collaboration avec

Séminaires 
et détente

Salines Suisses SA  
Schweizerhalle, Rheinstrasse 52, Case postale, CH-4133 Pratteln 1
T +41 61 825 51 51, F +41 61 825 51 10, www.salz.ch

Basler Personenschifffahrt AG 
Westquaistrasse 62
4057 Bâle
T +41 61 639 95 00
info@bpg.ch
www.bpg.ch

Tourismus Rheinfelden 
Stadtbüro, Marktgasse 16  
4310 Rheinfelden 
T +41 61 835 52 00 
tourismus@rheinfelden.ch
www.tourismus-rheinfelden.ch

Hôtel Schützen Rheinfelden
Bahnhofstrasse 17
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 25 25
willkommen@hotelschuetzen.ch
www.hotelschuetzen.ch

Hôtel Schiff am Rhein
Marktgasse 60
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 22 22
willkommen@hotelschiff.ch
www.hotelschiff.ch

La plus ancienne ville des Zähringen de 
Suisse et ses environs vous offrent une 
multitude de curiosités historiques et 
d’excursions intéressantes. Nous serions 
heureux d’organiser pour vous égale-
ment une visite guidée de la vieille ville, 
de la brasserie Feldschlösschen ou en-
core des Salines Suisses.

La ville de Rheinfelden

Pour les 
groupes à 

partir de 10 
personnes.

Découvrir la vieille ville de Rheinfelden 
Parcourrez les ruelles étroites de la vieille ville avec ses recoins  
pittoresques et ses joyaux cachés. La Marktgasse avec ses com-
merces variés invite au shopping et l’hôtel de ville baroque avec sa 
belle cour intérieure rappelle la riche histoire de la ville. Si vous avez 
faim ou soif en chemin, Rheinfelden a de quoi ravir vos papilles :  
de la conviviale industrie de la bière au cœur de la vieille ville aux 
restaurants soignés, en passant par les caves culturelles, il y en a 
pour tous les goûts. 
Informations complémentaires sur www.tourismus-rheinfelden.ch



Réservations obligatoires. Minimum 10 personnes, document non contractuel. Validité 2018.

Rhin et sel

Hôtel Schützen
Salle Art Nouveau  130 m2  100 pers.  620.–  320.–
Cave culturelle Schützen  180 m2  100 pers.  420.–  220.–
Pièce véranda 36 m2  25 pers.  310.–  160.–
Pièce galerie  25 m2  15 pers.  210.–  110.–
Pièce d’angle 24 m2  15 pers.  210.–  110.–

Prix pour les nuitées 
sur demande

Réservations
reservation@hotelschuetzen.ch
Direct : +41 61 836 25 04
Centrale : +41 61 836 25 25 
www.hotelschuetzen.ch

Forfaits séminaires 
Forfait journée CHF 98.–
Forfait demi-journée CHF 64.– 
(par personne)

y compris les frais de location et  
de mise à disposition, l’équipement 
technique, deux pauses café, un 
menu trois plats (midi)

Hôtel Schiff
Salle Rheindeck (entier)  123 m2  100 pers.  500.–  260.–
Salle Rheindeck (partie A ou B)  61 m2  40 pers.  250.–  130.–
Salle Marktgasse  115 m2  80 pers.  400.–  200.–
Salle de groupe  44 m2  10 pers.  250.–  130.–

Informations et réservations
Basler Personenschifffahrt AG
Westquaistrasse 62
4057 Bâle
T +41 61 639 95 00
F +41 61 639 95 06
info@bpg.ch
www.bpg.ch

VARIANTES MENUS
Nous vous prions de bien vouloir  

choisir un menu par groupe.

MENU 1
Salade de saison

***
Emincé de poulet Casimir

Riz et fruits
 

MENU 2
Salade de saison

***
Rôti hâché sauce au poivre

Pommes de terre purée, légumes
 

MENU 3
Salade de saison

***
Carré de porc 

sauce champignons à la crème
nouilles et légumes

 
Option pour végétariens:

Raviolis au Peccorino-Figues
Sauce à la crème, Miel balsamique

Partir à la découverte du sel  
en naviguant sur les eaux du Rhin
Le Rhin et le sel – ces deux composants font partie 
intégrante de Bâle. Sur le bateau de la compagnie 
BPG naviguant sur le Rhin, vous pourrez profiter de 
la qualité du service ainsi qu’un délicieux repas avant 
de partir à la découverte fascinante du monde du  
sel chez Salines Suisses.

Bière, sel et Rhin Tour en Segway Application Rheinfelden 
Découvrir soi-même la ville

Réserver maintenant auprès de 
l’office de tourisme de Rheinfelden

tourismus@rheinfelden.ch 
T +41 61 835 52 00
Offre valable du mardi au samedi 
(d’avril à octobre)

Offre Groupes
• Croisière sur le Rhin  

Bâle–Schweizerhalle
• Visite guidée des Salines Suisses SA
• Un repas composé de 2 plats

Prix par personne
CHF 52.– plein tarif
CHF 41.– avec abonnement demi-tarif
CHF 31.– avec abonnement général 

Dates de voyage
Mardi à samedi  
du 3 avril – 28 octobre 2018

Divers
• Offre valable dès 10 personnes
• Changement de prix sous réserve
• Réservations selon capacité des  

bateaux et disponibilité des guides

Programme
 Arrivée par vos soins
10h30 Point de rencontre Bâle  

Dreiländereck
10h40 Départ pour les écluses de  

Schweizerhalle avec repas de 
midi à bord

12h40 Arrivée à Schweizerhalle – env. 
5–10 min. de marche jusqu’à  
l’entreprise Salines Suisses

13h00 Visite du site de production de  
sel – un voyage de la mer jusque 
sur votre table

15h00 Fin de la visite et retour par vos 
soins

Possibilités de logement à Rheinfelden 
(en option) 
Hôtel Schiff am Rhein 
Hôtel Schützen 
Prix sur demande.
Réservations pour les deux hôtels :
reservation@hotelschuetzen.ch
Direct : +41 61 836 25 04
Centrale : +41 61 836 25 25

Rheinfelden a également l’avantage d’offrir 
de bonnes correspondances avec les 
transports publics et privés. Nous propo-
sons en outre un conseil et un soutien 
personnalisés, des en-cas pour les pauses 
et des repas de midi variés, une infra- 
structure moderne ainsi que des salles de 
séminaire polyvalentes et accueillantes. 
Nous vous aidons volontiers à organiser 
votre événement dans nos locaux ou à 
planifier un programme-cadre à l’extérieur 
de ceux-ci.

La tranquillité et un environnement  
inspirant sont des conditions préa-
lables essentielles au succès des sémi-
naires, des réunions et des ateliers. 
Avec nous, vous 
combinez travail 
et loisirs – l’asso-
ciation parfaite 
pour atteindre le 
succès.

Des événements enrichissants 

Séminaires et ateliers 
avec impact durable

Activités pimentées
Vous aimeriez détendre l’atmosphère de votre séminaire avec un programme complémen-

taire passionnant ? Les participants devraient-ils retirer plus du séminaire que des  
travaux supplémentaires et une longue liste de tâches ? Qu’il s’agisse d’une demi-journée 

ou de quelques heures, ces activités mettront du piment dans votre événement.

Vous en avez assez des tours de villes  
ennuyeux avec beaucoup de dates et une 
série de faits historiques ? Alors, optez 
pour le tour en Segway à travers l’histoire 
de Rheinfelden ! La visite guidée divertis-
sante comprend des histoires passion-
nantes et des anecdotes amusantes, et 
bien entendu le plaisir de la conduite en 
Segway. Sur le chemin des premières ha-
bitations jusqu’à la petite ville de 13 000 
habitants, vous traverserez les quartiers 
périphériques de Rheinfelden en longeant 
le Rhin et parcourrez bien sûr la belle 
vieille ville.

Durée : 3 heures (y compris entraînement 
de conduite en Segway)

Prix par personne : CHF 150.–

Age minimum : 16 ans 
(à partir de 14 ans avec permis de 
conduire cyclomoteur)

Offre disponible chaque jour sur demande

Dates des croisières 
03.04. – 28.10.2018, du mardi au samedi

Arrivée individuelle à Rheinfelden en car, 
en voiture ou en transports publics

10h45 – 14h00
Ballade découverte de bières et d’auberges 
à travers Rheinfelden avec apéritif, entrée 
et plat principal dans trois restaurants dif-
férents

14h15 
Départ du bateau en direction de Bâle
Dessert et café sur le bateau

15h10 
Arrivée du bateau à Schweizerhalle

15h30 – 17h30 
Visite de la Saline de Schweizerhalle /  
Pratteln

Facultatif 
• Apéritif au parc du musée du sel
• Retour à Rheinfelden avec nuitée

Prix par personne 
Pour les groupes à partir de 10 personnes
CHF 106.– plein tarif
CHF 96.– avec abonnement demi-tarif
CHF 86.– avec abonnement général

Si vous souhaitez découvrir la vieille ville 
gratuitement et avec un guide personnel, 
téléchargez l’application « APP nach 
Rheinfelden » sur votre smartphone et 
choisissez parmi 3 visites guidées diffé-
rentes. La voix de Christoph Schwegler 
vous emmènera dans un parcours pas-
sionnant à travers les ruelles de la vieille 
ville. En outre, vous trouverez des informa-
tions sur les restaurants, les magasins, 
les places de jeux et les aires de pique- 
nique ainsi que sur les possibilité de nui-
tées.

Musée du Fricktal 
Lorsque les pierres parlent et les  

objets racontent des histoires 

Les expositions, dont la plupart sont di-
rectement liées à Rheinfelden ou au Frick-
tal, transmettent des faits intéressants 
sur l’histoire et l’art de la région aux visi-
teurs locaux et étrangers et font de la  
collection une des principales institutions 
du Fricktal.
 www.fricktaler-museum.ch


