
JOUR 1   15 h - Charme d’une
cour intérieure

Notre voyage commence dans la 
cour bien cachée du Stadthaus-
café – une adresse bâloise connue 
des seuls initiés. Le service amical 
vous présente les meilleures spé-
cialités de café et une sélection 
de délicieux gâteaux faits maison.

16 h - Centre historique

Une floraison épanouie au cœur de 
la ville: une visite dans notre bouti-
que Fleurs des Rois est inoubliable. 
L’élégance des compositions flora-
les, les parfums délicats et nom-
bre d’autres trouvailles y attendent 
les visiteurs. Soyez les bienvenus!

Quelques pas plus loin, voici 
Marktplatz, la place animée 
du marché au cœur de la 
ville. Le Rathaus (l’hôtel de 
ville) date de 1514. Sa cour 
intérieure vous introduit dans 
l’histoire de la ville.
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Cour intérieure du Stadthauscafé Création de Fleurs des Rois

Graffiti Bentley devant le Grand Hotel Les Trois Rois



17 h - Flâner

Les ruelles médiévales invi-
tent à flâner et à admirer les 
maisons pittoresques de la 
vieille ville. Vous y rencon-
trez des boutiques de qua-
lité au label suisse et de 
passionnantes galeries d’art.
Vous trouverez dans les épi-
ceries fines et confiseries de 
délicieux souvenirs à rapporter 
à vos proches.

20 h - The Cocktail Experience

Au Bar des Trois Rois, vous ferez une toute nouvelle expé- 
rience des cocktails, avec un assortiment choisi de savoureux 
amuse-bouches. L’équipe de Thomas Huhn vous entraîne dans 
un voyage de découvertes sur l’histoire des cocktails et vous 
fera déguster nos cocktails signés. Un plaisir à vous offrir 
absolument! 

18 h - Fabrique de Leckerli

À deux pas se trouve l’entreprise 
familiale Jakob’s Basler Le- 
ck-erly. C’est la plus ancienne 
fabrique (depuis 1753!) encore 
existante de la célèbre spécia-
lité de Bâle, le leckerli. On vous 
y attend pour une dégustation 
de ce fameux biscuit! 

Les ruelles de Spalenberg

Jakob’s Basler Leckerly

The Cocktail Experience
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Le toboggan de 
Carsten Höller 
de 30,7 mètres 

de hauteur est à 
la fois une tour 
offrant une vue 
sur le site une 
œuvre d’art.

13 h - Depot Deli

Ce café aménagé avec des 
meubles Vitra convient à une 
petite collation ou un rafraî-
chissement avant de partir en 
randonnée dans les hameaux et 
les vignobles de Weil. Vous trou-
verez au Depot Deli des délices 
culinaires insolites ou du terroir. 

Depot Deli

JOUR 2   9 h - Petit-déjeuner avec vue sur le Rhin

La lumière scintille sur l’eau. Faites votre choix à notre 
appétissant buffet de petit déjeuner et savourez votre premier 
cappuccino de la journée!

11 h - VitraHaus

Top down! Prenez l’ascenseur et explorez la maison Vitra du haut 
en bas, à Weil-am-Rhein. Cette remarquable construction des 
architectes Herzog & de Meuron réunit le sommet du design 
international et intemporel, en explique l’histoire et présente tout 
un univers créatif. Un temps fort de votre visite – laissez-vous 
surprendre! 

VitraHaus Toboggan de Carsten Höller
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24 arrêts – Le chemin 
Rehberger, du
Campus Vitra à la 
Fondation Beyeler

14 h - Nature et culture

Le chemin Rehberger relie deux pays, deux 
municipalités, deux institutions culturelles sur 
une longueur de cinq kilomètres – et raconte 
d’innombrables histoires. Il parcourt les vigno-
bles au-dessus du Vitra Campus et s’étire de 
Weil-am-Rhein jusqu’à la Fondation Beyeler à 
Riehen. L’artiste Tobias Rehberger y a installé 
«24 arrêts», invitant à explorer la nature envi-
ronnante, à faire connaissance d’un paysage 
culturel unique et de ses habitants, tout en 
étant guidé et inspiré par les créations artis-
tiques qui le jalonnent.

16 h - Werkraum Warteck

Cet imposant escalier mérite 
une attention particulière, car 
son design exceptionnel orne 
la maison Warteck depuis 2014 
et est un endroit idéal pour 
alimenter votre compte Insta-
gram. Le quartier de l’ancienne 
brasserie Warteck est situé au 
centre, à un peu moins d’une 
centaine de mètres des rives du 
Rhin. Les courageux montent 
les longs escaliers et s’offrent 
un verre sur la terrasse du Kul-
turbeiz 113, avec une vue excep-
tionnelle sur Bâle.

Werkraum Warteck

17 h - Nager dans le Rhin

Soyez honnête: y a-t-il une au-
tre ville sur cette planète où 
vous vous sentez à l’aise dans 
votre maillot de bain au milieu 
du centre-ville? Nager dans 
le Rhin est l’une des activités 
de loisirs les plus populaires de 
Bâle. Grâce au «Wickelfisch», 
un sac hermétique permettant 
de transporter les vêtements 
au sec, la rivière se transfor-
me en un flux coloré de na-
geurs pendant les mois d’été. 

Le meilleur endroit pour entrer dans l’eau 
est la plage du Musée Tinguely. Emballez vos 
vêtements dans le «Wickelfisch» et laissez-
vous dériver par le courant le long de la vieille 
ville pittoresque − et soyez à l’aise, en maillot 
de bain ou en bikini.

18 h - Apéro au bord du Rhin

Peu importe où vous sortez de l’eau: vous 
trouverez toujours une douche sur le rivage 
à quelques mètres, où vous pourrez vous rin-
cer. Après l’expérience rafraîchissante dans 
le Rhin, une riche sélection de buvettes vous 
attend pour un apéritif bien mérité, avec cou-
cher de soleil et ambiance méditerranéenne.

Nageur avec «Wickelfisch» dans le Rhin

La brasserie des Trois Rois sert des spécialités 
suisses et françaises fraîches, avec une vue 
magnifique sur le Rhin. La cuisine variée, qui 
évoque la richesse du terroir, est le fruit du 
travail constant de l’équipe autour du Maître 
d’Hôtel Hervé Mahler et de l’Executive Chef de 
cuisine Urs Gschwend. Profitez de votre dîner 
au milieu de l’art et savourez des délices culi-
naires dans une atmosphère détendue.

Dîner entouré d’art

Brasserie Les Trois Rois

Affût perché sur le chemin Rehberger
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JOUR 3   10 h - Urban Art
Experience

Votre guide vous attend au Art- 
stübli, la première galerie d’art 
urbain de Bâle. Lors d’une visite 
du centre-ville, vous découvri-
rez des œuvres d’art d’artistes 
internationaux de renom tels 
que Invader, London Police, 
ASVP ou Tika.

London Police

13 h - Aux sources de l’art urbain

Promenez-vous le long du 
Rhin jusqu’à la zone portuaire. 
Vous serez aux sources de l’art 
urbain local. Ce lieu est en 
constante évolution depuis 
des années − un éventail fas-
cinant de personnes, d’idées et 
d’œuvres d’art impressionnan-
tes. Avec ses restaurants, ses 
bars et ses offres culturelles, le 
quartier du Klybeck devient de 
plus en plus un haut lieu créatif 
de Bâle. Toujours du nouveau 
dans un décor extrêmement 
vivant! Nous vous recomman-
dons de visiter le restaurant 
Landestelle − un dernier temps 
fort dans votre Tour des Rois 
à travers Bâle!

11 h - Fähri

Quatre bacs circulent entre 
les cinq ponts du Rhin à Bâle. 
Traversez le Rhin avec l’un de 
ces bateaux traditionnels, où 
le Fährimaa (le timonier) vous 
divertira avec une histoire.

12 h - Pause collation

De nombreux cafés et bars à 
vin vous attendent à Petit-Bâle, 
autrefois considéré comme in-
férieur, du fait de sa population 
ouvrière. Le café Fischerstube 
brasse toujours sa propre bière 
traditionnelle bâloise dans une 
cuve en cuivre antique. Un ve-
rre de bon vin avec une assiette 
apéritive raffinée vous sera servi 
au Consum ou au Bar Ta Cave.

Quartier du Klybeck

1. VitraHaus & Depot Deli – www.vitra.com

2. 24 arrêts - Chemin Rehberger – www.24stops.info

3. Brasserie Les Trois Rois – www.lestroisrois.com 

4. Galerie Artstübli – www.artstuebli.ch

5. Open Air Bar & Snacks – www.landestelle.ch

www.stadthauscafe.ch  

www.fleursdesrois.com  

www.baslerleckerly.ch 

www.lestroisrois.com

www.faehri.ch

www.consumbasel.ch

www.tacave.ch

www.restaurantfischerstube.ch

3

4

5

  1 et 2  (DE) ->

www.rhyschaenzli.ch 

www.flora-buvette.ch

www.buvettedreirosen.ch

www.werkraumwarteckpp.ch

www.tinguely.ch 

Rheinschwimmen

Notre Tour des Rois vous pré-

sente les endroits préférés, 

les points forts culturels 

et les conseils d’initiés de 

nos collaborateurs, à Bâle 

et dans la région des trois 

frontières. Nicole Popp, 

Rooms Division Manager, est 

la première à vous révéler ses 

endroits favoris en matière 

de design et lifestyle.

Informations et réservations:

Notre équipe de concierges est à votre disposition!

T +41 61 260 51 90

concierge@lestroisrois.com

#MEETTHETEAM

Jetez un coup d’œil sur nos réseaux sociaux −

vous y trouverez des conseils, des recettes

et des histoires amusantes.



Touch of Basel

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

Nous vous proposons un voyage à la découverte des nombreuses facettes de notre ville et de la région
des trois frontières. Laissez-nous vous inspirer avec nos conseils personnels et explorez l’architecture,
le design ou les arts plastiques.

Découvrez la richesse historique ou soyez actif et explorez les rives du Rhin ainsi que la nature relaxante de
la région. Laissez-nous vous gâter par notre équipe dans l’ambiance agréable du Grand Hotel Les Trois Rois.

∙  2 nuitées avec petit-déjeuner à la Brasserie ou petit-déjeuner continental dans votre chambre
∙  Un Dîner 4 plats à la Brasserie, boissons non comprises
∙  Utilisation gratuite des transport publique - Alternativement, parking gratuit pour votre voiture
∙  BaselCard (utilisation gratuite des moyens de transports publics de Bâle,
   50% de remise sur des offres culturelles et de loisirs)

King Room à partir de CHF 685 par personne 
River Junior Suite à partir de CHF 960 par personne


