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Notre programme Automne-Hiver 
est parsemé de surprises et de 
moments dorés – des journées 
agréables et confortables vous 
attendent chez nous. Notre équipe 
met tous ses talents à votre service 
pour vous faire vivre des instants 
inoubliables dans notre magnifique 
hôtel de la région des Trois Pays.

Je retrouve toujours l'automne avec 
plaisir, lorsque la nature déploie ses 
couleurs somptueuses et que l'été 
nous abandonne, non seulement 
parce que je retrouve la saison de
la chasse pour laquelle j'ai obtenu 
un permis il y a quelques années 

mais parce que je me promène volontiers en forêt. J'aime la nature, ses 
rythmes, ses senteurs et ses couleurs et bien d'autres sensations fascinan-
tes. Et bien entendu, j'apprécie particulièrement les plats de gibier que 
notre chef de cuisine met au menu avec talent. Quelle diversité et quelle 
qualité – dans nos propres forêts!

 
 

Apropos
«Attachement»

Chers hôtes,
Chers amis du Grand Hotel Les Trois Rois
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Mon lien avec notre hôtel est très fort, j'ai été en effet nommé concierge 
«Les Clefs d’Or» alors que j'avais à peine 21 ans, lors de la réouverture des 
Trois Rois. Une époque passionnante dont je me souviens avec plaisir. 

Ma carrière m'a conduit ensuite pendant quelques années dans d'autres 
branches que l'hôtellerie. Mais mon attachement puissant pour ce lieu m'a 
fait revenir et je me réjouis de faire à nouveau partie de cette fantastique 
équipe à Bâle. Je dirige à présent les ressources humaines, en tant que 
vice-directeur aux côtés de Tanja Wegmann – elle aussi une revenante.

Cordialité et ouverture sont des qualités importantes pour moi. Nos hôtes 
doivent se sentir bienvenus à chaque instant et savoir que nous souhaitons 
les surprendre et les réjouir. Cela vaut tout spécialement pour notre équipe 
Concierge et Guest Relation, qui organisera pour vous un séjour inoubliable. 

Je vous souhaite de jouir également de moments calmes ou festifs au cours 
de cet automne et cet hiver. Laissez vous séduire par les ravissants arrange-
ments floraux de l'Avent de notre boutique Fleurs des Rois, qui sauront vous 
mettre dans l'ambiance de Noël. Le programme Automne-Hiver vous 
permettra de planifier votre séjour. Toute l'équipe des Trois Rois se réjouit de 
rencontres chaleureuses avec vous, votre famille et vos amis!

Timon Kurt
Director of Human Resources, Vice General Manager



Les Trois Rois 
Insight
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Réjouissez-vous avec nous! Le célèbre guide gastronomique Gault&Millau a 
décerné au Grand Hotel Les Trois Rois la mention «Hôtel de l'année 2020»!

Gault&Millau justifie ainsi dans sa décision: «Il existe peu d'hôtels en Suisse 
qui savent satisfaire les gourmets du matin au soir – avec le dernier drink de 
soirée − comme le Grand Hotel Les Trois Rois. Ce qui nous enthousiasme 
c'est l'extraordinaire précision de la cuisine du Chef Peter Knogl (19 points), 
la carte ambitieuse du deuxième restaurant, la Brasserie, les cocktails au 
bar, la terrasse sur le Rhin aménagée par Enzo Enea, l'élégance du Salon
du Cigare et enfin la cordialité et la professionnalité de l'équipe, souveraine-
ment dirigée par Tanja Wegmann, son General Manager. Grâce à son 
architecture soignée et sa gastronomie de haute qualité, le Grand Hotel
Les Trois Rois possède un rayonnement international – tout en restant un 
salon accueillant pour les hôtes locaux.»

Toute l'équipe du Grand Hotel Les Trois Rois se réjouit immensément de cet 
honneur – et nous mettrons tout en œuvre pour recevoir nos hôtes avec un 
service toujours aussi chaleureux et exceptionnel!

Gault&Millau «Hôtel de l'année»
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Le Grand Hotel Les Trois Rois souhaite la bienvenue à Urs Gschwend! Il
est notre nouveau Chef de cuisine depuis le 19 août et ainsi responsable
de notre Brasserie et du nouveau Catering des Rois. Il est originaire de 
Thurgovie et a imprimé de sa marque la cuisine du Grand Bellevue à 
Gstaad de 2010 à 2018, lui donnant un niveau de pointe national,
récompensé par une étoile Michelin. 

En tant que «cuisinier de l'année 2016», Urs Gschwend est réputé pour
son exceptionnelle capacité à renouveler des classiques favoris. Nos
hôtes peuvent se réjouir de découvrir des créations connues et des
idées innovatrices! 

Bienvenue, Urs Gschwend!
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Les Trois Rois 
Events
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Jeudi 28 novembre 2019, à partir 
de 18h à la terrasse du bar
La magie de Noël commence sur la 
Marktplatz avec les illuminations en 
ville. C'est aussi pour nous le mo-
ment de faire briller le Grand Hotel 
Les Trois Rois de tout son éclat et de 
lancer notre action de Noël pour les 
enfants, avec laquelle nous soute-
nons l'hôpital pédiatrique universi-
taire des deux Bâle (UKBB). Ce 
soir-là, il sera fait don à l'action de 
Noël pour les enfants du produit de 
toutes les consommations du Bar 
d'hiver sur la terrasse.

31 octobre 2019, 9 janvier 2020,
9 avril 2020, à 18h et à 20h 
Trois concerts-cocktail spéciaux 
pour amateurs de musique
classique, dans un cadre histo-
rique et au plus près des
musiciens et musiciennes.

Concerts-cocktail de l’Orchestre 
symphonique de Bâle

Le début de
la magie de Noël

 

Billets CHF 40  
Etudiants et apprentis CHF 20  
En vente à la librairie Bider & Tanner 
ou encore sur    
www.sinfonieorchesterbasel.ch
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Du 9 au 22 décembre 2019
à partir de 17h 
Appréciez nos cocktails d'hiver sur 
la terrasse, si le temps le permet. 
Glissez-vous sous une chaude et 
douce couverture et dégustez un 
cocktail classique ou une spécialité 
de la saison!

Diverses spécialités vous attendent 
au Bar de Noël, un buffet d'huîtres 
et des journées caviar et
champagne.

 

Du 28 novembre au
21 décembre 2019
Une liaison pétillante pendant un 
mois: en décembre, nous célébrons 
avec Ruinart un menu Champagner 
Food Pairing dans la brasserie. Le 
plus ancien producteur de champa-
gne français présente un champag-
ne que l'on n'oublie jamais après 
l'avoir goûté.

 Ruinart Shared Roots
dans la Brasserie

Bar de Noël
sur la terrasse du Rhin
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CHF 250 par personne, incl. l'entrée, divertissement, snacks et 
drinks à partir de CHF 490 par personne dans une King Room 
incl. l'entrée, divertissement, snacks et drinks et une nuitée 
incluant le petit-déjeuner.

Les Coulisses de la Brasserie

 

Dimanche 1er décembre 2019, à partir de 17h
Ponctuellement au début du mois, le dimanche 1er décembre à partir de 
17h, nous vous présentons les coulisses de notre brasserie. Venez assister
au travail de l'équipe de la brasserie et déguster diverses spécialités culi-
naires dans de nombreuses stations au restaurant et en cuisine. De plus, 
l'équipe des Fleurs des Rois vous mettra dans l'ambiance de Noël avec le 
thème «Versailles – Noël doré».

Conseils, questions et réservations
T +41 61 260 50 02 I restaurant@lestroisrois.com
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Samedi 25 janvier 2020 à 18h
Samedi 28 mars 2020 à 18h
Apprenez à mixer des drinks clas-
siques ou modernes, sachez quels 
ingrédients ne sauraient manquer 
dans votre bar et quels ustensiles 
sont indispensables pour les princi-
paux cocktails.

 

Dimanche 8 mars 2020 à 15h
Inspirez-vous de l'équipe de Fleur 
des Rois et créez vos propres com-
positions saisonnières! Arrangez une 
décoration printanière pour votre 
intérieur. L'atelier est prévu pour un 
petit groupe de huit personnes. Les 
experts fleuristes Severin Stadler et 
son équipe vous assistent de tout 
leur savoir professionnel.

 

Bar Mixing Class

Fleurs des Rois
Atelier florale

CHF 215 par personne, incl. le cours, le 
certificat, l'apéritif, la pause-café avec 
pâtisserie et amuse-bouches froids et chauds

CHF 250 par personne, incl. le cours et des 
savoureuses spécialités de notre cuisine. 
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Jeudi 26 mars 2020
Ils font partie de la crème de la 
crème du Poetry Slam. Alain Wafel-
mann, acrobate des mots et poète, 
accompagné par une violoniste 
virtuose, un trompettiste génial et 
des amis illustres du langage. 
Laissez-vous emporter pendant
une soirée dans le monde sensible 
de la poésie et de la musique!

 

 

Jeudi 19 mars 2020
Peinture et Haute Cuisine
– cela va-t-il ensemble? Après une 
soirée avec nos invités Claudio Del 
Principe et Boris Zlatko, vous pour-
rez acquiescer avec enthousiasme.
Tandis que le premier cuisine, le 
second dessine live! Ils expliquent 
en même temps leur processus 
créatif. Un feu d'artifice unique 
d'inspiration et de créativité vous 
attend et vous surprendra!

Creative Dinner

Alain Wafelmann 
et ses amis

CHF 220 par personne, incl. snacks et drinks

Musique: Laura Schuler (violon), Daniel Wood-
tli (trompette). Poésie: Peter Heiniger, Elias 
Hirschl, Uta Köbernick, Alain Wafelmann.
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Specials
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Le Roi Gourmet

Le Chef de cuisine Peter Knogl et son équipe vous attendent au restaurant 
Cheval Blanc avec la haute cuisine française et des créations enrichies 
d’influences méditerranéennes et asiatiques. Des résultats surprenants
et un haut plaisir gastronomique. Remarquable!

∙   1 nuitée avec vue sur le Rhin
∙   Riche buffet de petit-déjeuner
∙   Apéritif au champagne au bar
∙   Menu des Rois à 6 plats au Cheval Blanc by Peter Knogl, boissons
   non comprises (3 étoiles au Guide Michelin, 19 Points Gault&Millau)
∙   Un cadeau-surprise
∙   BaselCard (utilisation gratuite des moyens de transports publics de Bâle, 

50% de remise sur des offres culturelles et de loisirs)

River King Room à partir de CHF 630 par personne 
River Junior Suite à partir de CHF 755 par personne 
River Suite à partir de CHF 1’080 par personne 
Valable pour une arrivée du mardi au samedi

19 points Gault&Millau

19
2011 & 2015

Chef de l‘année 

MICHELIN

2019
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Friends & Good Spirits

Quoi de plus agréable que de retrouver ses amis et de prendre du bon 
temps avec eux? Pour commencer, un agréable apéritif Gin & Tonic au bar, 
peut-être avec l'un de nos gins des Trois Rois et un de nos excellents tonics? 
Ensuite, dégustation du plat principal de la carte du bar, pourquoi pas avec 
l'un des vins sélectionnés ou un cocktail. Et la soirée peut se terminer au 
Salon du Cigare,  où nous vous servirons volontiers un plateau de dessert 
−une parfaite Cigar Pairing Experience.

À partir de 4 participants CHF 660 par personne dans 2 River King Rooms

 

∙   1 nuitée et riche buffet de petit-déjeuner
∙   Apéritif Gin & Tonic, canapés, plat principal, vin, dessert 
   et Cigar Pairing Experience
∙   BaselCard (utilisation gratuite des moyens de transports publics de Bâle,
   50% de remise sur des offres culturelles et de loisirs)



Découvrez la culture de Bâle et de la région des Trois-pays avec l'Art-Pass 
Basel. Nos musées et leur monde d'inspiration sont à votre portée commo-
dément avec les transports publics.

∙   1 nuitée et riche buffet de petit-déjeuner
∙   Entrée à la Fondation Beyeler
·   Livre richement illustré sur notre hôtel:
   «Les Trois Rois – Einblicke in die Geschichte»
∙   BaselCard (utilisation gratuite des moyens de transports publics de Bâle,
   50% de remise sur des offres culturelles et de loisirs)

Queen Room à partir de CHF 338 par personne 
King Room à partir de CHF 343 par personne 
River Junior Suite à partir de CHF 513 par personne

Arts & Culture

 

Du 6 octobre 2019 au 26 janvier 2020
Resonating Spaces
L'exposition se concentre sur les œuvres 
d'une poignée d’artistes contemporaines 
de renommée.

Du 26 janvier au 17 mai 2020
Edward Hopper
Un des principaux peintres américains
du XXe siècle. 
www.fondationbeyeler.ch

à partir de 
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Pendant l'Avent, Bâle se met en habit de fête. La décoration festive du 
Grand Hotel Les Trois Rois en est un des joyaux. C’est un plaisir de flâner le 
soir dans les ruelles de la vieille ville, d’admirer les vitrines amoureusement 
décorées, de visiter le marché de Noël, avec ses stands multicolores et ses 
saveurs tentantes.

∙   1 nuitée et riche buffet de petit-déjeuner
∙  Sur demande, visite guidée du marché de Noël
   avec un de nos collaborateurs, y compris punch
∙  BaselCard (utilisation gratuite des moyens de transports publics de Bâle,
   50% de remise sur des offres culturelles et de loisirs)

River Queen Room à partir de CHF 345 par personne 
King Room à partir de CHF 355 par personne  
River Junior Suite à partir de CHF 545 par personne 
River Suite à partir de CHF 875 par personne

Magie de Noël

Du 28 novembre au 23 décembre 2019
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L'ambiance particulière du LONGINES CSI à Bâle a une réputation interna-
tionale. Ce grand prix en salle, qui compte pour la coupe du monde, vaut
le voyage. Les parcours difficiles et les concours procurent un spectacle
du plus haut niveau. Une fête du saut hippique!

LONGINES CSI BASEL

Du 9 au 12 janvier 2020

City King Room à partir de CHF 455 par personne  
River King Room à partir de CHF 500 par personne

∙   1 nuitée et riche buffet de petit-déjeuner
∙   Tickets pour la meilleure catégorie de sièges du LONGINES CSI 2020 à Bâle
∙   Bon d'une valeur de CHF 100, valable au deux bars Les Trois Rois au
   LONGINES CSI de Bâle
∙   BaselCard (utilisation gratuite des moyens de transports publics de Bâle,
   50% de remise sur des offres culturelles et de loisirs)



Le Grand Hotel Les Trois Rois déroule son tapis rouge pour tous les amou-
reux pendant le mois de la Saint Valentin! Surprenez vos aimés en leur 
offrant une échappatoire à la vie quotidienne et vivez ensemble des
heures inoubliables.

King Room à partir de CHF 283 par personne  
River Junior Suite à partir de CHF 448 par personne

∙  1 nuitée et riche buffet de petit-déjeuner
∙  Un cocktail par personne au bar Les Trois Rois
∙  Une Boîte à Fleurs de Fleurs des Rois
∙  BaselCard (utilisation gratuite des moyens de transports publics de Bâle,
   50% de remise sur des offres culturelles et de loisirs)

Février – Plaisir d’aimer

Du 1er au 27 février 2020

Demande en mariage
Vous voulez que votre proposition soit tota-
lement inoubliable? Nous vous aiderons 
avec des idées créatives et vous dévoilerons 
le secret de certains coins cachés et
romantiques du Les Trois Rois.

Dîner avec vue sur le Rhin
Lors de votre réservation à la Brasserie,
nous organiserons pour vous une table dans 
la partie avant du restaurant - avec une
vue imprenable sur le Rhin!

Nous sommes là pour vous aider si vous souhaitez réserver ce forfait:



Un événement à vivre une fois – pour ne jamais l'oublier: pendant trois jours, 
la ville de Bâle est sens dessus-dessous et devient le théâtre du carnaval, en 
couleurs et en musique! .Partout des costumes multicolores, des chars de 
«Waggis», des piccolos, tambours, fanfares et cortèges. Demandez à notre 
concierge de vous indiquer les caves des cliques et le meilleur endroit pour 
écouter des «Schnitzelbängg».

∙   2 nuitées avec riche buffet de petit-déjeuner, café et croissants
   avant le Morgestraich et collation Morgestraich
∙   «Blaggedde» dorée et BaselCard (utilisation gratuite des moyens de trans-

ports publics de Bâle, 50% de remise sur des offres culturelles et de loisirs)

King Room à partir de CHF 815 par personne 
River Junior Suite à partir de CHF 1’205 par personne

«Les trois plus beaux jours de l’année»

Du 2 au 5 mars 2020

Les Rois se déguisent en Waggis
Jeudi 27 février à 10h
Pour inaugurer le début de la période
du Carnaval, nos trois rois se déguisent
en «Waggis ». C'est le coup d'envoi de 
diverses festivités dans notre hôtel!

Carnaval dans la Salle Belle Epoque
Lundi 2 mars 2020, de 4h15 à 7h
«Morgestraich» avec des spécialités
culinaires du carnaval 
Mardi 3 et mercredi 4 mars,
de 14h à 2h du matin: quiches, tartes à 
l'oignon, tartes aux fruits et boissons.
De 17h à 24h: Fasnacht specialties.



Wedding                     
and Events
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Les mariages et les fêtes sont des étapes marquantes de la vie. Un vrai
bonheur. C'est pourquoi l'organisation de tels événements nécessite de 
l'expérience et des connaissances de spécialistes. Notre équipe créative
pour les banquets met tout en œuvre pour la réussite de votre fête. Nous 
avons tout un choix d'arrangements qui peuvent s'adapter à votre goût 
individuel – pour que votre fête soit unique et splendide.

Découvrez nos arrangements Mariage de Rêve et Mariage Royal avec location de salle,
dîner, chambre pour vos invités et bien d'autres services, sous www.lestroisrois.com,
rubrique Banquets & Evénements.

Mariages et fêtes

 

Bubbles and more ...
Cet arrangement est parfait pour 
une soirée inoubliable d'enter-
rement de vie de garçon: champa-
gne, whirlpool et une vue impre-
nable sur le Rhin!

Découvrez les détails de ce package sous 
www.lestroisrois.com, rubriques Specials.
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Catering des Rois
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Quelquefois, on fêterait volontiers chez soi, tout en laissant à d'autres le 
souci de l'organisation. Qu'il s'agisse d'un déjeuner d'affaires, d'un baptême 
ou d'un mariage, le Catering des Rois est à votre disposition.

Notre devise: vous prenez soin de vos invités et nous nous occupons du 
reste. Spécialités régionales ou méditerranéennes, délicatesses du monde 
entier: vous pourrez savourer tout ce que vous souhaitez. Car notre équipe 
met à votre service toute la qualité de l'hospitalité du Grand Hotel Les Trois 
Rois chez vous. Votre fête sera un highlight inoubliable.

Conseils, questions et réservations
T +41 61 260 50 79 I banquet@lestroisrois.com

Célébrer chez soi

 



Fleurs des Rois
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Des classiques majestueux, des bouquets stylés ou des créations saison-
nières – la féérie des fleurs vous attend au Fleurs des Rois, au cœur de Bâle!
Découvrez dans notre élégante boutique la diversité du monde végétal
et les créations de nos fleuristes: des compositions somptueuses ou des 
arrangements sobres et élégants. Laissez-vous inspirer et enchanter par
la beauté et les couleurs de la nature.

Horaires d'ouverture
Nous vous souhaitons la bienvenue aux Fleurs des Rois
du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h.

Flowers. Nature’s Jewels

 

www.�eursdesrois.com

FLEURS DES ROIS   Stadthausgasse 7 CH-4001 Basel 

T +41 61 262 35 35 F +41 61 262 36 36 
info@�eursdesrois.com



30

A Special Gift
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Pendant l'Avent ou avant Noël,
les créations artistiques de notre 
boutique Fleurs des Rois introduisent 
une note lumineuse et festive au 
bureau ou chez vous. Cette année, 
vous découvrirez des décorations
de l'Avent sur le thème «Noël doré». 
De plus, vous trouverez dans la 
boutique des parfums enchanteurs, 
des couronnes magnifiques, le 
bouquet de Noël Signature et
notre Boîte de Noël.

Des variations de parfums en 
provenance de Rome séduisent
le monde entier: Avec Profumum 
Roma, nous nous réjouissons 
d'élargir notre palette et de pré-
senter des parfums uniques qui 
évoquent des souvenirs du sud. 
Profumum Roma complète idéa-
lement nos deux excellentes 
marques traditionnelles Cire
Trudon et Christian Tortu.

 

Versailles
Noël Doré

 

Parfum d’ambiance
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Quoi de plus charmant que de faire plaisir avec des fleurs! Des fleurs
raffinées, présentées avec style et élégance – dans un emballage différent: 
nos Boîtes à Fleurs existent maintenant dans trois nouvelles tailles M, L et 
XL. Choisissez celle qui vous convient pour une jolie surprise pour la fête
des Mères ou à Pâques.

Nos Boîtes conviennent parfaitement à des envois par la Poste et nous 
garantissons leur arrivée chez leur destinataire entre 8h et 9h, même le 
samedi, le lendemain de la commande.

Boîte à Fleurs

 

CHF 68 Boîte à Fleurs (Taille M) 
CHF 118 Boîte à Fleurs (Taille L) 
CHF 178 Boîte de Noël (Taille XL)

Retrouvez plus d'informations et de créations saisonnières sur
www.fleursdesrois.com dans la section Orders.
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Le Chef de bar Thomas Huhn et son équipe ont créé en trois ans un trio
de gins aux saveurs différentes! Un cadeau inhabituel pour tous les
amateurs de gin!

Offrez des moments inoubliables aux Trois Rois ou une surprise fleurie avec 
un bon-cadeau des Fleurs des Rois! Avec la solution commode de Print@
home, vous pouvez imprimer vos bons chez vous. Mais vous pouvez aussi 
vous les faire envoyer joliment emballés sous enveloppe par la poste,
courrier A. Consultez notre site et découvrez notre offre variée de bons.
www.lestroisrois.com/bon cadeau

Les Trois Rois Gin Set

Bon-cadeau avec la boutique en ligne

 

 

CHF 195 Set de 3 Gins Les Trois Rois comprenant:     
Edition No.1 avec fleur de jasmin, pêche et limette    
Edition No.2 avec eucalyptus, lemongrass et kumquat et le nouveau  
Edition No.3 avec bergamotte, coriandre et romarin.
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Rich in history, 
young at heart.
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Basel – 
Arts and Culture
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Kunstmuseum Basel

Jusqu'au 1er décembre 2019
«Schau, ich bin blind, schau.» 

Du 11 octobre 2019
au 19 janvier 2020
Or & Gloire:
Dons pour l’éternité 

Du 26 octobre 2019
au 9 février 2020
Max Sulzbachner:
 Nuits de lune et tam-tam à Bâle 

Du 26 octobre 2019
au 29 mars 2020
Une passion pour l'art

Du 7 décembre 2019 
au 26 avril 2020
Circular Flow:
On the economy of inequality
  
www.kunstmuseumbasel.ch

Museum Tinguely

Du 9 octobre 2019
au 5 janvier 2020
Tadeusz Kantor:
Où sont les neiges d’antan

Du 23 octobre 2019
au 26 janvier 2020
Len Lye – motion composer

www.tinguely.ch

Fondation Beyeler

Du 6 octobre 2019 
au 26 janvier 2020
Resonating Spaces 

Du 26 janvier au 17 mai 2020
Edward Hopper

www.fondationbeyeler.ch

Vitra Design Museum

Du 28 septembre 2019
au 19 janvier 2020
Objets du désir. Surréalisme et 
design, de 1924 à aujourd'hui

Du 26 octobre 2019 
au 23 février 2020
After the Wall: Design depuis 1989

www.design-museum.de

Museum der Kulturen
Basel

Jusqu'au 2 août 2020 
Bhima, Guignol et le démon

Du 22 novembre 2019
au 5 janvier 2020
Mère et enfant

www.mkb.ch

  

 

  



Basel Events
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Longines CSI Basel

Du 9 au 12 janvier 2020
Au début de l’année, c’est ici que se 
rencontrent les meilleurs cavaliers du 
monde. Un championnat mondial 
de saut équestre qui séduit par son 
ambiance raffinée – un gala du sport 
hippique.

www.csi-basel.ch

Carnaval de Bâle

Du 9 au 5 mars 2020
Les trois journées les plus efferve-
scentes de l’année pour les Bâlois 
– devenues patrimoine culturel 
mondial de l’UNESCO depuis 2017.

www.fasnachts-comite.ch

Baloise Session

Du 12 au 31 octobre 2019
Depuis des années, ce festival de 
musique réputé attire des stars 
internationales renommées et des 
newcomers. Musiques de grande 
classe dans une ambiance feutrée 
de club.
 

www.baloisesession.ch

Swiss Indoors Basel

Du 19 au 27 octobre 2019
L’une des rencontres de tennis des 
plus palpitantes et plus importantes 
en hiver, qui fait partie de l’ATP 
Tour. Incontournable pour les fans 
du tennis.

www.swissindoorsbasel.ch

Marché de Noël

Du 28 novembre 
au 23 décembre 2019
Découvrez le merveilleux marché
de Noël dans le centre historique 
de Bâle.

www.baslerweihnacht.ch

BASELWORLD

Du 30 avril au 5 mai 2020
Les nouvelles tendances à la source: 
le plus grand salon de la branche 
réunit les marques de pointe de la 
bijouterie et de l’horlogerie et invite 
à des découvertes passionnantes.

www.baselworld.com
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At a Glance



Au Grand Hotel Les Trois Rois, 101 chambres et suites sont à la disposition 
de nos hôtes. Elles satisfont à toutes les exigences, dans un cadre histo-
rique, alliant élégance et confort le plus moderne. La structure historique 
du bâtiment de 1844 a été rétablie avec un grand amour du détail, de 
2004 à 2006. Une atmosphère chaleureuse et classique est un premier 
atout. Le second est notre équipe de collaborateurs engagés, toujours
à l’écoute de vos désirs, et qui donnent à notre hôtel son rayonnement 
personnel. Car nous en sommes conscients: le but de la véritable hospi-
talité est que les hôtes se sentent toujours bienvenus.

Se sentir chez soi

 

Pour votre confort, l’équipement comprend entre autres

∙   Feuerstein Essentials Switzerland amenities

∙   Minibar avec boissons non alcoolisées gratuites, bière et snacks

∙   Ecran plat de télévision Bang & Olufsen avec antenne satellite

∙   Accès à internet dans les chambres via LAN ou WLAN, dans les autres espaces 
de l’hôtel via WLAN

∙   Accès au centre fitness avec vue sur le Rhin

 

∙  19 City Business Rooms
∙   River Room Herzl
∙  20 Queen Rooms
∙   43 King Rooms

∙   11 River Junior Suites 
∙   5 River Suites
∙  River  Suite Napoleon
∙   Rooftop Suite Les Trois Rois
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Cheval Blanc by Peter Knogl
(3 étoiles au Guide Michelin,
19 points Gault&Millau) Haute 
cuisine française réinterprétée
et enrichie d’influences méditer-
ranéennes et asiatique.

Gastronomie

 

Brasserie Les Trois Rois
(14 points Gault&Millau) Spécialités 
de brasserie suisses et françaises 
avec des produits frais issus d’un 
riche terroir.

Bar Les Trois Rois
Notre bar maintes fois nominé 
propose une diversité de cocktails, 
drinks et snacks exquis et notre 
traditionnel Afternoon Tea.

Salon du Cigare
Le Salon du Cigare reçoit les ama-
teurs de cigares avec un choix de 
155 cigares sélectionnés pour une 
détente paisible en soirée, dans
une ambiance confortable.



Réunions

Un monde de fleurs

 

 

Banquet
Avec sept salles de conférence et la 
vaste Salle Belle Epoque (260 m2), 
vous trouvez au Grand Hotel Les 
Trois Rois les conditions idéales 
pourvos événements réunissant 
jusqu’à 400 personnes. Nos idées 
originales et nos arrangements 
veillent à l’attrait et au succès de 
vos réunions privées ou d’affaires.

Fleurs des Rois
Rejoignez-nous pour un voyage 
fascinant et sensuel dans un monde 
de fleurs aux Fleurs des Rois.
Permettez-vous d'être enchanté
et inspiré par la beauté pure, 
l'élégance et l'éclat des couleurs.

Catering des Rois
Prenez soin de vos invités; nous 
nous occuperons du reste. Nous 
vous proposerons tout ce que vous 
souhaitez: des spécialités régionales 
ou des spécialités méditerranéennes 
en passant par des spécialités du 
monde entier.



Grand Hotel LES TROIS ROIS 
Blumenrain 8 CH-4001 Basel Switzerland

T +41 61 260 50 50 F +41 61 260 50 60 info@lestroisrois.com
www.lestroisrois.com

AUTOMNE
HIVER

2019-2020


