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KIDS & FUN
Jour 1 15 h - Tour des Petits Rois

Après vous être installés dans votre cham-
bre, prenez tous deux un verre dans no-
tre bar bien garni ou sur la belle terras-
se avec vue sur le Rhin – tandis que vos 
enfants participent à une passionnante 
chasse au trésor dans tout le Grand Hôtel.  

19 h - Dîner dans le noir

Votre famille dans le noir complet? Fai-
tes-en l’essai avec un dîner très spécial 
où vous n’utilisez que quatre de vos cinq 
sens. Saurez-vous distinguer le sirop du vin
rouge? Votre fourchette trouvera-t-elle
votre bouche? Nous vous garantissons une 
soirée divertissante!

Tour des Petits Rois

Au restaurant Blindekuh, vous 
entreprenez un voyage dans 
les ténèbres. Les installations 
culturelles et le repas vous font 
expérimenter des odeurs, des 
goûts, des sons et mille et une 
autres sensations sous un an-
gle complètement nouveau. 
L’idée n’est pas simplement 
de procurer un divertissement, 
mais aussi de donner aux vo-
yants une approche du monde 
des non-voyants.

Lumières 
éteintes – une 
expérience 
inhabituelle

Bibliothèque, Grand Hotel Les Trois Rois @topwithkids
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Jour 2       8 h - Le monde
appartient aux lève-tôt 

Faites le plein d’énergie pour toute 
la journée avec notre copieux menu 
de petit-déjeuner dans la Brasserie! 
Vous avez devant vous une jour-
née passionnante et mouvementée 
dans la ville des musées. 

Spielzeugwelten

Après une courte prome-
nade dans la vieille ville de 
Grand-Bâle, vous attein-
drez un musée du jouet 
unique en Europe: le Spie-
lzeug Welten Museum. 
Vous pourrez admirer ici, 
entre autres, la plus gran-
de collection d’ours en pe-
luche au monde avec plus 
de 2500 exemplaires. Ou 
vous pouvez mettre en 
mouvement des carrousels 
miniatures superbement 
décorés en appuyant sur 
un bouton. La nostalgie a 
aussi sa place ici − montrez 
à vos enfants quels jouets 
étaient à la mode dans vo-
tre jeunesse.

PS: Dès votre arrivée, vous 
recevrez une BaselCard 
personnelle qui vous donne 
50% de réduction sur tou-
tes les entrées au musée. 

10 h - Des musées pour les enfants

10h Des musées pour les enfants
Choisissez entre deux musées qui 
n’ennuieront certainement pas les 
enfants. Une courte promenade 
vous mène par le Rheinsprung au 
Musée d’histoire naturelle. Vous y 
ferez un saut dans le passé et ren-
contrerez des dinosaures et des 
tigres à dents de sabre. Vous dé-
couvrirez l’origine et l’histoire de 
la terre, les secrets de la nature et 
de surprenantes et intéressantes
expositions temporaires.

Spielzeug Welten Museum Basel

La fontaine Tinguely

Musée d’histoire naturelle

11.30 h - La fontaine de Jean Tinguely 

Avec plus de 200 fontaines, Bâle est également connue 
comme la ville des fontaines. La plus célèbre n’est qu’à 
quelques minutes à pied du musée: la fontaine Tinguely! En 
1977, l’artiste suisse Jean Tinguely a donné à la ville ces 10 
sculptures mécaniques − qui dansent, crachent de l’eau et 
se déplacent dans toutes les directions! Aujourd’hui cette 
fontaine animée est un symbole de notre ville.

D’ailleurs, saviez-vous que les Bâlois se baignent dans 
les nombreuses fontaines publiques? Oui, vous avez bien 
entendu! Les habitants de la ville le pratiquent même en 
hiver! Alors n’oubliez pas de mettre les maillots de bain 
de vos enfants dans vos bagages, ils en auront besoin!

12 h - L’embarras du choix 

Prenez le tram 8 ou 16 à l’arrêt Barfüsserplatz 
et faites un détour par la Markthalle. Dé-
couvrez son atmosphère informelle avec 30 
stands de restauration à emporter, des bou-
tiques tendance et des cafés confortables. Il y 
a quelque chose pour chacun!

Si vous voulez un hamburger, vous pouvez 
trouver le meilleur à «La Manufacture». Pour 
ce faire, prenez le tram 16 jusqu’au quartier 
Gundeli, où vous pourrez choisir parmi une 
grande variété de combinaisons de hambur-
gers dans la cour ombragée. 

Il n’est pas 
toujours aisé 

pour les parents 
de satisfaire aux 
envies culinaires 

des enfants− mais 
c’est facile dans la 

Markthalle.
Markthalle
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Le zoo de Bâle
13 h 30 - Le plus ancien zoo de Suisse

Le Zolli, c’est ainsi que Bâle appelle affectueusement son zoo. Le plus 
ancien zoo de Suisse a été ouvert en 1874 et abrite aujourd’hui plus de 
7000 animaux de 628 espèces différentes. Le zoo est réputé bien au-delà 
des frontières du pays, aussi en raison de ses travaux exceptionnels de 
recherche.

Highlight en été: ne manquez pas l’heure du repas des pélicans à 15h et 
celui des phoques à 16h (information sans garantie).

Highlight en hiver: tous les jours à 11h, les pingouins et les manchots 
traversent le pont du vivarium pour se rendre dans leur parc à l’extérieur. 
Un grand plaisir pour tous les enfants, qui courent derrière eux.

Le zoo de Bâle

17 h - La fontaine sur la place de la cathédrale

Pendant les mois d’été, après un après-midi riche en découvertes, qu’il 
est bon de se rafraîchir! Il est temps pour vos enfants de prendre un bain. 
À deux pas des Trois Rois, la fontaine sur la place de la cathédrale vous 
invite à un plongeon bien mérité dans l’eau fraîche. Un moment inou-
bliable! 

Pour les nageurs les plus courageux: Traversez le Rhin avec le bac,
sautez directement dans l’eau depuis la jetée et laissez-vous dériver.

19 h - Room Service

Douillettement vêtus de peignoirs moelleux, comman-
dez notre room service! Dans votre spacieuse cham-
bre familiale, vous disposez de suffisamment d’espace 
pour un dîner et une soirée tranquille en famille, avec 
vue sur le Rhin. Vous pouvez passer la journée en
revue, jouer à un jeu de société sur votre terrasse ou
déguster nos glaces maison en regardant un film. Les 
meilleurs moments sont ceux passés en famille!

Fontaine au Spalentor

Kids Treatment Backgammon

Jour 3 10 h - Promenade le long du Rhin et traversée

Nous vous recomman-
dons une courte pro-
menade: traversez le 
Mittlere Brücke et re-
montez le Rhin du côté 
de Petit-Bâle jusqu’au 
bac en face du quartier 
St. Alban. Après 25 mi-
nutes de marche au bord 
du Rhin, vous atteindrez 
le bac et vous pourrez 
retraverser le Rhin pour 
rejoindre Grand-Bâle. Si 
vous le lui demandez, le

passeur vous racontera 
des anecdotes. Presque 
tous les enfants de Bâle 
connaissent la chanson 
en dialecte: 

Hösch Fährimaa, hösch 
Fährimaa, hösch die 
möchti si, Hösch Fähri-
maa, hösch Fährimaa, 
hösch dr Bach isch di.

Un des bacs sur le Rhin à Bâle



Notre Tour des Rois vous

montre les endroits préférés,

les points forts culturels et

les conseils d’initiés de nos 

collaborateurs. Le deuxième 

numéro vous est présenté

sous le thème Kids & Fun par 

Yannis Mollenkopf, Assistant 

Front Office Manager.

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.

2

1

3   (DE) ->

1. Blindekuh - www.blindekuh.ch

2. Zoo de Bâle - www.zoobasel.ch

3. Europa-Park Rust - www.europapark.de   

www.nmbs.ch (Musée d’histoire naturelle)

www.spielzeug-welten-museum-basel.ch

www.altemarkthalle.ch 

www.vito.ch

Fontaine Tinguely 

Fontaine sur la place de la cathédrale

Plus de conseils pour les amateurs

d’aventure et les amateurs d’espaces verts:

Grün 80 - www.parkimgruenen.ch

Parc animalier Lange Erlen - www.erlen-verein.ch

Accrobranche Lörrach - www.erlebniskletterwald.de

Nager dans le Rhin

www.faehri.ch

www.papiermuseum.ch
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11 h - Le Moulin à papier de Bâle

Ici se trouvent de nombreux secrets de l’écriture et de l’imprimerie: 
dans le bâtiment de la papeterie médiévale, le musée interactif 
mène sur quatre étages à travers l’histoire du papier, de l’écriture 
à la typographie et jusqu’au livre fini. La visite du musée com-
prend également la fabrication de votre propre papier, l’écriture 
avec des plumes, la frappe sur une machine à écrire, la mise en 
lettres d’imprimerie de votre nom et l’impression et la fabrication 
de papier marbré coloré. Une expérience inoubliable pour toute la 
famille − vos enfants quittent le musée avec leurs œuvres et de 
précieux souvenirs!

Le Moulin à papier de Bâle

13 h - Dîner d’adieu

Un peu de blues de s’en aller parce que c’était si beau?
Aucun problème! Un déjeuner dans notre Brasserie Les Trois Rois 
adoucira votre départ.

Europa-Park RustBrasserie Les Trois Rois

L’Europa-Park Rust est à un peu plus d’une heure de Bâle pour 
les amateurs d’aventure! Le parc d’attractions vous attend 
avec 18 zones thématiques, des chemins de fer fascinants 
et d’innombrables attractions − une merveilleuse excursion 
d’une journée! En 2019, l’Europa-Park Rust a été élu meilleur 
parc d’attractions au monde pour la sixième fois consécutive. 

Pour les aventuriers:
Europa-Park 



River Family Two Bed Room

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

Composée de deux chambres avec portes communicantes, nos chambres River Family Two-Bed Room
sont l’endroit ideal pour les families ou les amis jusqu’à 4 personnes. Profitez de la vue sur le Rhin pour
vous détendre après une journée bien remplie. Toutes les chambres River Family Two-Bed Room
(env. 60m2) sont dans le style classique.

Pour votre confort, l‘équipement comprend entre autres
∙  Petit-déjeuner pour toute la famille
∙  Tour des Petits Rois (chasse au trésor dans le Grand Hotel Les Trois Rois)
∙  BaselCard (utilisation gratuite des moyens de transports publics de Bâle,
   50% de remise sur des offres culturelles et de loisirs)
∙  Collection de produits Feuerstein Essentials Switzerland 
∙  Minibar avec boissons non alcoolisées gratuites, bière et snacks
∙  Ecran plat de télévision Bang & Olufsen avec antenne satellite
∙  Accès à internet via LAN ou WLAN

River Family Two Bed Room à partir de CHF 1‘300 par nuit


