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Der Teufelhof Basel 

"Art et Confort"

"L´Arthotel Devil Court" est de loin le logement le plus "budget limité" en

ville. Le concept est le suivant; cabaret, cuisine gourmet, café, bar et

boutique de vins sont tous regroupés en un. Les neuf chambres ont été

créées individuellement par des artistes et sont re-décorées

régulièrement; le décor actuel est consacré à la notion du temps. Dans

une chambre, le plafond est soutenu par des portes-journaux vides!

L´ensemble des bâtiments forme une vitrine complète pour le travail des

artistes.

 +41 61 261 1010  www.teufelhof.com/  info@teufelhof.com  Leonhardsgraben 49, Bâle
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Hotel Brasserie au violon 

"Mode de vie Réformée"

Autrefois un foyer pour jeunes rebelles agités, ce charmant hôtel est aussi

une brasserie française excellente. Les chambres, d´anciennes cellules, ne

sont ni grandes ni ensoleillées puisqu´elles ont été renovées avec des

équipements modestes. Toutes les chambres ont été décorées avec des

tons chauds pétillants pour combiner parfaitement avec l´ensemble

élégant ainsi que les meubles "Shaker". Le personnel professionnel vous

assure un séjour agréable.

 +41 61 269 8711  www.au-violon.com  info@au-violon.com  Im Lohnhof 4, Bâle
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Stadthof 

"Pittoresque et confortable"

L'Hôtel Stadhof est une petite pension de famille pittoresque qui offre 9

chambres bien aménagées qui irradient d'une aura de simplicité. Faites

plaisir à vos papilles au restaurant à demeure, ou si c'est une pizza dont

vous avez envie, rendez-vous à la pizzeria elle-même et mordez dans l'une

de leur délicieuses spécialités qui vous fera revenir à cet endroit. Le bar à

pain est le lieu idéal pour essayer des échantillons de pains à vous mettre

l'eau à la bouche. Des prix modestes, un très bon emplacement font de

cet hôtel une bonne affaire.

 +41 61 261 8711  www.stadthof.ch  info@stadthof.ch  Gerbergasse 84, Bâle
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Hotel Merian 

"Pour séjourner près du fleuve"

L'Hôtel Merian est situé près du Rhin. En plus d'offrir une vue imprenable,

l'hôtel se trouve près des points touristiques. Les chambres et suites sont

confortable et donnent sur le fleuve et les vieux quartiers de la ville. Les

chambres sont spacieuses et sont parfaitement équipées, apportant le

meilleur confort et la meilleure qualité. Le fameux restaurant Café Merian

Spitzse trouve au rez-de-chaussée de l'hôtel et est populaire pour ses

banquets. L'accueil et le service des employés de l'Hôtel Merian sont des

meilleurs et vous voudrez certainement y revenir.

http://www.booking.com/hotel/ch/kultur-und-gasthaus-der-teufelhof-basel.html
https://cityseeker.com/fr/basel/125410-der-teufelhof-basel
https://www.booking.com/hotel/ch/brasserie-au-violon.html
https://cityseeker.com/fr/basel/128334-hotel-brasserie-au-violon
http://www.booking.com/hotel/ch/stadthof.html
https://cityseeker.com/fr/basel/278837-stadthof
http://www.booking.com/hotel/ch/hotelmerian.html
https://cityseeker.com/fr/basel/364977-hotel-merian


 +41 61 685 1111  www.hotelmerianbasel.ch/  kontakt@hotelmerianbasel.

ch

 Rheingasse 2, Bâle
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Hotel Euler Basel 

"L'excellence sans fin"

La respect du passé et des traditions existe dans le style et les meubles

anciens de cet hôtel. Hormis certains détails de confort moderne, le décor

s'inspire de la belle époque. Greta Garbo, Joséphine Baker et Luciano

Pavarotti comptent au nombre des anciens clients de l'hôtel. Avec sa

terrasse de style méditerranéen et sa cuisine d'excellente qualité, le

service de direction de l'hôtel-restaurant Le Jardin Euler n'est pas novice

dans le domaine. Le bar Euler est un classique, né au détour du siècle

dernier et rayonnant de charme façon Chesterfield.

 +41 61 275 8000  www.hoteleuler.ch  reservation@hoteleuler.ch  Centralbahnplatz 14, Bâle
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