
 
OCTOBRE 2020 

HELLO BALE ! 
Un week-end mystère organisé par We Surprise 
 

Chers Jeanne et Joakim, 

Ça y est, votre week-end surprise est enfin arrivé. Alors, Bâle, vous vous y 

attendiez ? Profitez de votre week-end pour découvrir cette ville vibrante, y 

flâner et vous fabriquer de beaux souvenirs.  

Je vous ai concocté quelques suggestions d'activités qui devraient vous aider 

à sortir des sentiers battus et à découvrir la région de l'intérieur. Vous les 

trouverez dans ce document ainsi que dans une google Map qui vous 

permettra d'en apprendre davantage sur les endroits conseillés et de les 

situer géographiquement. 

Je vous souhaite un excellent week-end ! 

Nadine 
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http://www.we-surprise.com/
https://www.facebook.com/SwissSurprises/
https://www.instagram.com/swiss_surprises/


 

COMMENT ARRIVER A BALE ? 

Vous trouverez l’itinéraire ici.   

LES TRANSPORTS PUBLICS   

Le jour de votre arrivée, vous recevrez une 

« BaselCard* » qui vous permettra d’utiliser 

librement les transports publics bâlois dans les 

zones 10, 11, 13 et 15, durant toute la durée de 

votre séjour.  

* Grâce à la BaselCard, vous pourrez également profiter de 

réductions de  50% sur les billets d’entrée de nombreux 

musées bâlois. 

DECOUVRIR LA REGION A PIED 

De par sa dimension humaine, la ville de Bâle se 

visite facilement à pied. Profitez-en ! 
 

VOTRE GOOGLE MAP PERSONNALISEE  

Cette Google Maps vous permettra de situer tous 

les points d’intérêts et d’en apprendre plus à leur 

sujet. Vous y trouverez également davantage de 

suggestions que celles présentes dans ce 

document. Vous y accéderez en cliquant sur le lien 

hypertexte. 

 

  

Comment utiliser votre Google Map? 
 

Depuis votre ordinateur : 

1. Cliquez sur le lien Google Maps 

2. Rendez-vous sur la rubrique de votre 

choix, ex. restaurants, points d’intérêt… 

3. Cliquez sur le lieu qui vous intéresse. 

4. Une description de l’endroit apparaîtra à 

gauche de l’écran et le lieu sera entouré en 

blanc sur la carte. 

 

Depuis votre natel : 

1. Cliquez sur le lien Google Maps 

2. Zoomez sur la destination et cliquez sur l’icône qui vous 

intéresse (shopping, boire un verre…) 

3. Le nom du lieu sélectionné apparaîtra au bas de votre 

écran. 

4. En cliquant sur ce lieu, vous découvrirez une 

description de l’endroit et pourrez consulter l’itinéraire 

le plus rapide pour vous y rendre. 

 

ARRIVER À DESTINATION ET DÉPLACEMENTS 

https://goo.gl/maps/eUroZ9ms6Av5ohz67
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BrbZeHW8XFogQ0ge0KFqQDK9lHzWJMvn&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BrbZeHW8XFogQ0ge0KFqQDK9lHzWJMvn&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BrbZeHW8XFogQ0ge0KFqQDK9lHzWJMvn&usp=sharing


Vous séjournerez dans cet hôtel 4* urbain, unique 

et inspirant, situé en plein cœur de la ville de Bâle. 

Ce dernier a été élu plus bel hôtel urbain d’Europe 

par 31 experts en 2019. 

Profitez de son restaurant, de son sauna, de sa 

salle de sport ou encore de son service de prêt de 

vélos. 

Des fruits de saison, de l'eau gratuite ainsi qu'un bar 

à thé et à café sont à votre disposition à chaque 

étage.  

Check-in: Dès 14h / Check-out: 12h  

Petit-déjeuner (inclus) : les horaires vous seront 

transmis lors de votre enregistrement. 

Parking :  

Une place de parc vous a été réservée dans le parking 

de l’hôtel. 

 

Comment vous y rendre ? 

Nomad Design & Lifestyle Hotel 

Brunngässlein 8 

4052 Basel 

 :  +41 (0) 61 690 91 60 
 

Itinéraire : 

https://goo.gl/maps/eUroZ9ms6Av5ohz67 

  

NOMAD DESIGN & LIFESTYLE HOTEL 

https://goo.gl/maps/eUroZ9ms6Av5ohz67


SUGGESTIONS DE… 

… ACTIVITÉS CULTURELLES 

La ville de Bâle offre la plus forte densité de musées 

du pays (plus de 40 !). En voici une petite sélection : 

 

BASEL PAPER MILL MUSEUM 

Musée très interactif qui se situe entre les murs d’un 

moulin moyenâgeux. Vous pourrez y suivre pas à 

pas le parcours du papier, de sa fabrication 

artisanale jusqu’à sa finition (livre). 

 

SPIELZEUG WELTEN MUSEUM  

Le musée du jeu est le plus grand du genre en 

Europe. Il se démarque également par son 

impressionnante collection d’ours en peluche 

unique au monde. 

 

KUNSTMUSEUM 

Il s’agit de la plus ancienne collection d’art publique 

au monde. Elle est dédiée principalement à la 

peinture et au dessin d'artistes du Haut-Rhin entre 

1400 et 1600 ainsi qu'à l'art du 19e et du 20e siècles. 

 

MUSÉE JEAN TINGUELY 

Ce musée, conçu par l'architecte tessinois Mario 

Botta et situé directement sur le Rhin, héberge le 

plus grand ensemble d'œuvres de Jean Tinguely 

(1925-1991), l'un des artistes suisses les plus 

innovants et les plus importants du 20e siècle.  

 

 

 

 

VITRA DESIGN MUSEUM 

Connu pour son 

architecture avant-gardiste, 

il fait partie des musées 

leaders au monde dans le 

domaine du design industriel de meubles et de 

luminaires. 

POINTS D’INTERÊT 

LA VIEILLE VILLE 

Bâle peut se vanter d’avoir une des vieilles villes les 

mieux préservées d’Europe. Cela vaut donc la 

peine de l’explorer et de s’y perdre un peu. 

 

HÔTEL DE VILLE 

Le siège du gouvernement et du parlement bâlois 

surprend par sa façade rouge, son impressionnante 

tour et ses peintures murales multicolores. Profitez 

d’admirer sa façade, mais n’oubliez pas d’entrer 

également dans sa cour intérieure. 

 

CATHÉDRALE (MÜNSTER) 

Principale emblème de la ville, visitez cette jolie église 

en grès rose, avec des tuiles colorées et deux fines 

tours. Montez ses 250 marches d’escaliers pour aller 

admirer la vue sur Bâle et ses environs (CHF 5.-), puis 

terminez votre visite par la « Pfalz». Cette terrasse, 

donnant sur le Rhin, offre l'une des plus belles vues 

panoramiques de la ville. De quoi faire un véritable hit 

sur Instagram 😉 

 

 



RHEINPROMENADE 

Promenade agréable le long du Rhin avec de jolis 

points de vue sur la ville et son architecture 

impressionnante. 

 

ST. ALBAN TOR  

Joli vestige de la dernière fortification de Bâle datant de 

1’400. Profitez de vous perdre également dans le 

quartier de St. Alban qui a gardé beaucoup de charme. 

 

 

MARCHÉ AUX PUCES PETERSPLATZ  

Expérience 100% locale.                                                               

SA de 7h30 – 16h.  

 

REH4 (KLEIN BASEL) 

Il s’agit d’un regroupement de magasins, de galeries et 

de lieux progressifs du Petit-Bâle désireux de prendre 

le contrepied du conformisme commercial lié à la 

mondialisation. Ici le design créatif, l’art et la 

gastronomie se côtoient avec beaucoup de caractère. 

En résumé : un super quartier ! 

 

… MAGASINS& MARCHÉS 

MARKTHALLE 

Ce marché couvert a repris vie en 2013 et propose des 

marchés variés, ainsi que des magasins et restaurants 

permanents qui vous permettront de déguster des 

plats provenant des quatre coins du monde. Profitez 

également de ce lieu unique le soir, du fait de son 

éclairage à la bougie.  

Vendredi/Samedi de 8h à 23h 

Dimanche de 9h à 17h 

 

JAKOB'S BASLER LECKERLY 

La plus ancienne biscuiterie de Suisse. Avis aux 

amateurs 😉 

 

FIZZEN 

Habits et accessoires vintage en tout genre. 

 

… PARCS/NATURE 

LANGE ERLEN 

Coin de verdure qui longe la rivière Wiese et qui est 

très prisé par les sportifs en tout genre. Jolie petite 

promenade au bord de la rivière. 

 

JARDINS MERIAN 

Ils combinent jardins luxuriants, parc historique et lieu 

de détente très apprécié. Un véritable havre de paix 

situé aux abords de la ville.  

 

… ACTIVITÉS GRATUITES 

FREE WALKING TOURS (1.5 – 2H) 

Tours gratuits proposés par des personnes locales.  

31.10 à 14h : Klein Basel Tour en anglais.            

Rdv : Basel Badischer Bahnhof. 

Nul besoin de vous inscrire à l’avance. Il vous suffit 

de vous rendre au point de rendez-vous à l’heure 

indiquée.  

CINQ CIRCUITS À TRAVERS BÂLE 

Ces circuits vous permettent de découvrir la ville par 

vous-mêmes en suivant des panneaux indicateurs 

à travers la ville. Ils portent tous le nom d’une 

personnalité bâloise différente et sont 

http://www.freewalk.ch/basel/pass.php?type=klein&date=2018-9-1&language=en&time=14:00


reconnaissables par une couleur et un numéro qui 

leur sont propres. 

Départ/fin : Marktplatz 

Infos : ici 

 

… ACTIVITÉS SPOTIVES 

ESCALADE EN SALLE 

Vous trouverez de nombreux murs de grimpes à la 

Kletterhalle 7. 

 

VÉLO 

Vous avez la possibilité de louer un vélo à la gare 

centrale et de partir à la découverte de la ville et du 

bord du Rhin. 

Itinéraires : ici. 

 

… FUN 

 

BREAK OUT BASEL 

Chasse aux trésors à travers la ville grâce à un IPad. 

S’inscrire en ligne dès que possible, places limitées. 

 

… WELLLNESS 

SOLE UNO 

Park wellness situé à Rheinfelden. 

 

 

 

…DÉGUSTATION DE VIN 

NOBILVINO 

Vinothèque. Dégustation possible moyennant 

réservation préalable.  

 

VINI DONATI 

Bar à vins traditionnel situé à St. Alban et qui 

propose des menus de dégustation de vins. 

 

1777 

Joli bar à vins situé dans une cour du centre-ville, 

près de la Marktplatz. 

 
 

  

https://www.basel.com/fr/circuits
http://www.kletterhalle7.ch/
https://www.rentabike.ch/fr-ch/tours
https://www.breakoutbasel.ch/en/


RESTAURANTS 

CUISINE LOCALE DE QUALITÉ 
Atlantis 

Cuisine de saison et du marché. Vaut aussi le 

détour pour son assortiment de cocktails et de 

spiritueux variés.   

VE/ SA 18h – 23h30, DI fermé 

 : 061 228 96 96 

 

La Markthalle 

Vous y trouverez différents stands de nourriture 

provenant de diverses régions du monde. Mangez 

argentin, éthiopien ou encore vénézuélien.  

VE/ SA 8h00 – 23h00, DI 09h00 – 17h00 

 

Roter Bären 

Cuisine de saison. Prix en fonction du nombre de 

plats pris et pas, comme on en a l’habitude, selon le 

plat sélectionné. Chouette concept ! 

VE/SA 18h – 0h00, DI fermé 

 : 061 261 02 61 

 

OBJECTIF DÉPAYSEMENT 

Acqua    

Cuisine italienne simple et fraîche dégustée dans 

les anciens murs d’une centrale hydraulique. Très 

bon italien. 

VE/SA : 19h00 - 24h00, Di : fermé    

 : 061 564 66 66 

 

 

Restaurant Union 

Cuisine internationale dans un cadre sympa et 

convivial. 

VE/SA : 17h00 - 01h00, Di : 17h00 - 00h00 

 : 061 683 77 70 

 

VOUS AVEZ SOIF ? 

BOIRE UN VERRE 

Les bars sont malheureusement fermés à cause de 

la crise sanitaire. Voici quelques adresses pour une 

future visite: 

Bar secret 

Styx-Bar  

Bar qui s’inspire du temps de la prohibition aux USA. 

Entrée possible qu’avec le mot de passe : 1777. 

 

Cocktails 

Des arts) 

Excellents cocktails dans un décor unique. 

 

Bar rouge 

Vue spectaculaire à 105m du sol et cocktails pour 

tous les goûts. Bar assez guindé. 

 

Soho 

De nombreuses sortes de cocktails, de vins et de 

whiskeys. Superbe endroit ! 

 

Hinz & Kunz Bar 

Grand choix de cocktails, whiskey et rhum. 

C'EST PAS TOUT, MAIS ON A FAIM 
Si l'un de ces restaurants vous tente, je vous conseille vivement de l’appeler au préalable pour réserver une table.  

http://www.acquabasilea.ch/


 

Bière 

Bierrevier  

Propose 40 bières à la pression (record suisse). 

 

Fischerstube 

Brasserie traditionnelle réputée. 

 

Vin 

Consum 

Plus de 100 sortes de vins provenant de toute 

l’Europe. 

 

ALLEZ, ON VA DANSER 

Les discos sont malheureusement fermées à cause 

de la crise sanitaire. Voici quelques adresses pour 

une future visite : 

• Das Viertel 

• Nordstern 

• Bar Rouge 

  



De par sa situation 

au carrefour de 

trois pays (France, 

Allemagne et 

Suisse), Bâle est la 

région économique 

la plus dynamique 

du pays. Son emplacement lui confère également 

un statut de ville internationale et donne 

l’opportunité à ses habitants d’avoir des contacts 

au-delà des frontières au quotidien. La ville travaille 

d’ailleurs en étroite collaboration avec ses voisins 

d’un côté de la frontière et de l‘autre pour beaucoup 

de questions concernant les transports, 

l’environnement, la formation et la culture. 

Bâle est également la plus ancienne ville 

universitaire de Suisse et propose une offre 

culturelle impressionnante aux vues de sa petite 

taille. En effet, aucune autre ville européenne peut 

se vanter de bénéficier d’une telle densité de 

musées de qualité (env. 40 musées). En plus des 

amateurs de culture, elle attire particulièrement les 

amateurs d’architecture, car rares sont les autres 

villes où l’architecture du XVe siècle se marie aussi 

harmonieusement avec les réalisations 

d’architectes modernes. Les architectes du monde 

entier viennent par ailleurs s’inspirer des bâtiments 

modernes construits par les plus grands de leur 

profession, tels que Herzog & de Meuron, Mario 

Botta, Diener & Diener ou Richard Meyer. 

Finalement, Bâle est une ville verte bénéficiant 

d’une valeur inestimable : le savoir vivre. Tout, de 

ses jardins botaniques, à ses nombreux parcs ou 

encore aux berges du Rhin vous invite à flâner. Et 

si vous avez envie de vous évader un peu, les 

transports publics vous permettront de vous rendre 

en quelques minutes dans l’un de ses nombreux 

parcs et espaces verts. 

 

 

La vieille ville est divisée en deux par le Rhin : 

Grossbasel et Kleinbasel, chaque partie ayant son 

propre charme. 

• Kleinbasel attire surtout les gens qui veulent 

profiter de prendre le soleil au bord du Rhin.  

• La vieille ville de Grossbasel quant à elle 

séduit plutôt les gens qui souhaitent se 

promener dans ses petits endroits intimes et 

ses ruelles tortueuses. 

 

SE BAIGNER DANS LE RHIN 

Cela fait plusieurs siècles que les Bâlois vont nager 

dans le Rhin dès que l’occasion se présente. Il se 

raconte qu’au 15e siècle, des nonnes du couvent de 

Klingental heurtaient la morale de la population en 

se baignant en public pendant les jours chaud de 

l’été. Puis, au 19e siècle, il fut interdit de se baigner 

dans le Rhin. La « Société pour le bien et l’intérêt 

général » décida alors de construire des bains qui 

eurent un tel succès qu’ils en construisirent 

finalement quatre, dont deux existent toujours 

aujourd’hui. Dans les années 1930, la baignade fut 

à nouveau autorisée et les Bâlois n’ont depuis lors 

jamais cessé d’en profiter.  

 

BUVETTES 

Au fil du temps, les buvettes sont devenues des 

lieux emblématiques de la ville. Par beau temps, 

elles ouvrent leurs comptoirs lorsqu’il fait beau et 

rencontrent énormément de succès. Il en existe de 

nombreuses dans la ville, dont 5 qui se trouvent 

directement au bord du Rhin : Rhyschänzli, Flora 

Buvette, Ötlinger Buvette, Buvette drei Rosen et 

Marina Basel. Ce serait dommage de ne pas en 

tester quelques-unes 😉

QUELQUES MOTS SUR BÂLE : 

 
Si l'un de ces restaurants vous tente, je vous conseille vivement de l’appeler au préalable pour réserver une table.  



 

 

BASLER LÄCKERLIS 

Ces biscuits auraient été élaborés pour la première 

fois lors du Grand Concile, pour offrir un petit encas 

aux illustres personnages de l'église présents à 

Bâle. Il s’agit sans conteste de la spécialité la plus 

connue de la ville. Ils sont faits à base de farine de 

blé, d'agrumes confits, de miel et de noix, et 

ressemblent étrangement à du pain d'épices.  

PRUNE D’OR 

Il s’agit d’un chutney de pruneaux à l’ancienne. La 

Prune d’or peut s’utiliser de multiples manières : 

avec de la viande ou de la volaille, dans les plats 

asiatiques, avec du fromage, de la polenta, des 

patates, et même en dessert. 

WINKELFISCH  

Un sac étanche en forme de poisson qui permet 

d’emporter ses affaires lors de la descente du Rhin 

sans risquer de les mouiller. 

 

  

 

 

SAUMON À LA BALOISE 

Saumon servi avec une sauce faite d’oignons 

émincés que l’on fait revenir dans du beurre. 

SOUPE DE FARINE BALOISE 

Soupe à base de farine de blé grillée, d'oignons, de 

beurre et de bouillon. 

MÄSSMÖGGE 

Bonbons bicolores et rayés, fourrés avec une pâte 

aux noisettes. 

DRUMMLER 

Bière BIO légère conçue pour étancher 

efficacement la soif des joueurs de tambour (les 

« Drummler ») du carnaval et brassée par la micro-

brasserie « Unser Bier » qui a été fondée en 1997 

au centre-ville de Bâle. Créée par Luzius, c’est la 

plus grande brasserie des deux Bâle (ville et 

campagne), et surtout l’unique qui brasse et 

embouteille en ville.   

QUELQUES PRODUITS DU TERROIR 
Profitez de votre séjour dans la région pour découvrir les spécialités de la région. 

 

QUELQUES EXPRESSIONS POUR FACILITER VOTRE INTEGRATION 

Allez, on se lance 😉 

Bonjour (dès 2 personnes) ---  Guete Daag 

mitenand     

Au revoir  ---  aadie 

Merci ---  Dangge 

Vin blanc  ---   Wysswy 

Restaurant  ---  Baaiz 

Arriverez-vous à prononcer cette phrase avant la fin 

du week-end ? J’attends la preuve en vidéo😉 

Wotsch no öppis z'trinke? --- Tu veux encore boire 

quelque chose ? 



 

 

 

JOUR 1 

1° Départ de Montreux 

2° Check-in à l’hôtel 

3° Visite du Musée Tinguely 

4° Traversée en ferry-boat pour rejoindre l’autre 

rive du Rhin et profiter de la vue 

5° Souper au restaurant Atlantis 

 

JOUR 2 

1° Petit-déjeuner à votre hôtel 

2° Activité surprise 

3°  Visite de la vieille ville 

4° Moment de détente dans le sauna de votre 

hôtel 

5° Souper et soirée à la Markthalle 

 

 

 

 

 

 

JOUR 2 

1° Grasse mat’ – hell yeahhh !!! 

2° Petit-déjeuner à votre hôtel 

4° Visite du Kunstmuseum 

5° Dîner au Restaurant Union 

6° Free Walking Tour: Klein Basel 

7° Profiter d’un moment de détente aux bains 

Sole Uno sur le chemin du retour. 

8° Retour 

 

 

 

EXCELLENT SÉJOUR ! 

PAS ENVIE DE REFLÉCHIR ? 

VOICI MA SUGGESTION D'ITINÉRAIRE 


