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Vous êtes-vous déjà demandé comment le sel 

parvient jusque dans votre assiette ? Depuis 1837, 

la Saline de Schweizerhalle (CH) extrait le sel pour 

satisfaire les différents besoins des hommes. 

Matière première indispensable à la chimie, le sel 

a donc attiré très tôt des entreprises chimiques 

dans la région de Bâle (CH). Venez donc découvrir 

comment le sel, enfoui dans les profondeurs de 

la Terre, est dissout avec de l’eau puis remonté 

à la surface. Vous verrez également comment, 

grâce à des techniques de pointe, cette saumure 

(eau salée) est évaporée pour que le sel puisse 

se cristalliser.

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 

que d’un délicieux repas avant de partir à la 

découverte fascinante du monde du sel aux 

Salines Suisses. La visite des Salines Suisses 

reste toujours une expérience inoubliable.

PROGRAMME

Arrivée par vos soins à Bâle

10:30 - Point de rencontre au « Dreiländereck »,  

bâtiment remarquable situé au point de rencontre 

des trois pays (D, F, CH)

10:40 - Départ pour les écluses de Schweizerhalle 

avec repas de midi à bord

12:40 - Arrivée à Schweizerhalle – env. 5 min. 

de marche jusqu’à l’entreprise Salines Suisses.

Projection d’un film de présentation, visite de la 

halle des évaporateurs, du centre d’expédition avec 

l’entrepôt à haut rayonnage, de la production finale 

et de l’entrepôt de stockage. Passage par le Salzladen 

(boutique de souvenirs)

13:15 - Visite du site de production de sel – 

un voyage de la mer jusque sur votre table

15:15 - Fin de la visite et retour par vos soins

LE PRIX COMPREND :

- Croisière sur le Rhin Bâle–Schweizerhalle

- Visite guidée des Salines Suisses SA

- Un repas composé de 2 plats

OPTIONS :

- Visite de l’unique musée du sel en Suisse, Pratteln

- Visite de la Saline de Riburg, Riburg

- Choix du menu obligatoire à la réservation

POSSIBILITÉS DE PROLONGER VOTRE SÉJOUR 

À BÂLE EN LOGEANT À RHEINFELDEN 

(EN OPTION) :

Chambre CHF 90.- / 86 € par pers.                      

Hôtel Schiff am Rhein, 4310 Rheinfelden

Chambre CHF 90.- / 86 € par pers.            

Hôtel Schützen, 4310 Rheinfelden

Réservations pour les deux hôtels :

reservation@hotelschuetzen.ch

Direct : +41 (0) 61 836 25 04

Centrale : +41 (0) 61 836 25 25

Choix du menu obligatoire à la réservation

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

50 € / CHF 52
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DURÉE DU SÉJOUR

1 Jour

PUBLIC

Groupes - 10 personnes minimum

jusqu’à 60 personnes max. 

(entreprises et particuliers)

Dates de voyage

Mardi à samedi, entre avril et 

octobre

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Basler Personenschifffahrt AG

Westquaistrasse

Tel.: +41 61 639 95 00

Fax.: +41 61 639 95 06

www.bpg.ch

SALINES SUISSES SA

Schweizerhalle, Rheinstrasse 52,

Case Postale, 4133 Pratteln 1

Riburg, Riburgerstrasse 1507,

4310 Rheinfelden

Document non contractuel

SÉJOUR
PATRIMOINE

À LA DÉCOUVERTE

DU SEL ET DU RHIN

À BÂLE


