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Hotel Spalentor 

"Confort splendide"

Nous prenons tous des vacances soit pour échapper au stress de la

routine ou pour passer du temps avec notre famille. A l'Hôtel Spalentor,

toutes ces raisons sont satisfaites de la meilleure façon. Des chambres

spacieuses et merveilleusement décorées côtoient des zones de

distraction. Spalentor ne laisse rien de côté. Essayez leur hall de réception

pour un repas fabuleux, quelque soit les plats du jour. Ceux qui prévoient

un voyage d'affaires, peuvent utiliser le centre des conventions à quelque

pas de là. Fier de s'occuper au mieux de sa clientèle, cet hôtel a le chic

d'attirer les gens.

 +41 61 262 2626  www.hotelspalentor.ch  info@hotelspalentor.ch  Schonbeinstrasse 1, Bâle
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Spielbrett 

"Divertissement garanti"

Ce magasin de jouets sur Andreasplatz est parfait pour les enfants et ceux

qui sont restés enfants. Speilbrett propose de tout depuis des puzzles et

jeux pour adultes aux ours en peluche et cerf-volants, autant que des

livres pour enfants et des hochets pour bébés. Tous les produits vendus

sont de haute qualité et suivent la devise plus de bois et peu de plastique.

Tous les jeux de société peuvent être trouvés ici et il y a une grande

collection de jeux d'échec et de figurines. Même si vous n'avez pas

l'intention d'acheter quoi que ce soit, vous pouvez toujours passez lors

d'une après-midi pluvieuse, avec ou sans les enfants! Les puzzles en 3D et

autres jeux originaux qui stimulent l'esprit sont très populaires et de

nombreux locaux achètent des cadeaux d'anniversaire ici.

 +41 61 261 9741  www.spielbrett.ch/  info@spielbrett.ch  Andreasplatz 12, Bâle
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Basler Kinder Theater 

"Théâtre pour enfants"

Le Théâtre pour Enfants montent des pièces éducatives et divertissantes

pour les enfants, avec l'idée de leur présenter le monde merveilleux du

théâtre. L'expérience complète ne s'arrête pas à simplement regarder la

pièce. En fait, une discussion a lieu à la fin du spectacle entre le directeur

du théâtre et les enfants. En plus de laisser cours à l'imagination des

enfants, cette activité améliore leurs compétences sociales dès le plus

jeune âge. Beaucoup de plaisir pour les petits!

 +41 61 261 2887  www.baslerkindertheater.

ch/

 info@baslerkindertheater.c

h

 Schützengraben 9, Bâle
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Xocolati 

"Mind-blowing Chocolates"

Xocolati is a well-known chocolate shop, located in the city’s old town. It

exports fine chocolates from its store to other countries such as Hungary,

Madagascar and Equador. All its products are of fine-quality. It has more

than 600 chocolate products in its store. The cocoa used in making

chocolates is pure, and you instantly feel the chocolate melting in your

mouth. Whether it is for gifting purpose, or to simply enjoy this beautiful

taste, a visit here is a must, while you are in Basel.

 +41 61 262 0105 (Gallery)  www.xocolatl-basel.ch/  Marktgasse 6, Bâle
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Le Musée d'histoire naturelle de

Bâle 

"Dinosaures, crystaux et insectes"

Le Musée d'histoire naturelle est abrité dans cet ancien monastère

augustin depuis 1849. Ce qui était autrefois une collection d'ojets curieux

est devenu aujourd'hui une centre scientique et de recherche. La plupart

des huit millions d'objets de la collection est exposée, et les points forts

du musée sont la paléonthologie, la minéralogie, la zoologie,

l'entomologie et l'anthropologie, mais pas besoin de diplôme pour visiter!

Les autres expositions, dont celles autour des débuts de l'homme, des

dinosaures et des insectes, plairont aux adultes comme aux enfants.

 +41 61 266 5500  www.nmb.bs.ch  nmb@bs.ch  Augustinergasse 2, Bâle

 by User:Mattes   

Le Musée des Marionettes 

"La maison des poupées"

Les ours en peluche firent leur apparition en 1903 et c'est à peu près à ce

moment-là, avec les poupées, qu'ils trouvèrent leur place dans un musée.

À peu près 6 000 d'entre eux sont abrités dans une maison de la

Barfüsserplatz. Des scènes de la vie quotidienne des poupées ont été

recréées avec amour et intelligence, et inspirent la même fascination

magique qu'en enfance. Les quatre étages couvrent 1 000 mètres carrées

de poupées et rendront quiconque nostalgique. Après une visite dans ce

musée, vous rentrerez chez vous, vous débarrasserez de vos jeux vidéo et

ressortirez votre vieil ours en peluche du placard!

 +41 61 225 9595  www.spielzeug-welten-museum-

basel.ch/en/

 Steinenvorstadt 1, Bâle
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Basler Marionetten Theater 

"Marionette Shows"

Based in the old tithe cellar, Basler Marionetten Theater was established

in 1944 and is one of the best places in town for puppetry. It is near the

Basler Münster and offers enthralling shows for the young and old. From

fairy tales to book adaptations and modern acts, their plays are varied and

absolutely a hit among their audience.

 +41 61 261 0612  www.bmtheater.ch/  info@bmtheater.ch  Münsterplatz 8, Im

Zehntenkeller, Bâle
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Musée de la caricature et du dessin

humoristique de Bâle 

"Un art d'un certain genre"

Cette collection, avec aujourd'hui plus de 3 000 dessins originaux,

commença en 1979 avec le caricaturiste Jürg Spahr originair de Basel, à la

demande de Dieter Burckardt. Bien que peu nombreux, les dessins

principalement du 20e siècle sont d'une grande qualité. Depuis 1996, la

collection se trouve dans un édifice aux racines médiévales à St. Alban

Vorstadt. La boutique du musée regorge d'ouvrages sur les dessins et la

caricature.

 +41 61 226 3360  www.cartoonmuseum.ch/  info@cartoonmuseum.ch  Sankt Alban-Vorstadt 28,

Bâle
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Jardin zoologique 

"Planète des Animaux"

Le zoo Garten est l´un des plus grands et plus célèbres zoo au monde.

Avec ses grands espaces et grande variété d´animaux et de plantes, ce

lieu se présente comme étant une fierté de la ville. La boutique propose

aussi des excursions qui attirent beaucoup de monde. Une grande partie

des visiteurs ici sont des étudiants de divers établissements

d´enseignement. La diversité des espèces animales et les agréables

installations proposées ici rendent cet endroit différent.

 +41 61 295 3535  www.zoobasel.ch/de/inde

x.php

 zoo@zoobasel.ch  Binningerstrasse 40, Bâle
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Margarethenpark 

"Tennis, skateboard et plus"

L'énorme parc attire par ses arbres et son herbe verte, mais ce sont les

skateboards qui dominent ici. La Kunsteisbahn est populaire pour le

patinage sur glace, le skateboard et autres sports similaires. Assurez-vous

d'être bien emmitouflé car la température peut devenir glaciale.

 +41 61 361 9595  www.stadtgaertnerei.bs.ch/stadtgru

en/paerke-gruenanlagen/margareth

enpark.html

 Gundeldingerstraße, At Unterer

Batterieweg, Bâle
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Solitude Park 

"Parc enchanteur"

L'un des géants de la chimie, Hoffman-LaRoche est basé à l'un des

meilleurs endroits, tout près du Rhin. A côté, vous trouverez Solitude Park.

En vous promenant dans ce petit parc, vous oublierez vite les environs, en

particulier pendant l'été, lorsque tout est vert. L'espace de jeu n'est pas

très grand, mais il y a de quoi garder les enfants occupés. Le Musée

Tinguely,ouvert en 1996, et dédié à la sculpture suisse, est une autre des

attractions du parc.

 Paul Sacher-Anlage, Bâle
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Stücki Shoppingcenter 

"Fun at the Shopping Center"

Stücki Shoppingcenter is a famous landmark and a shopping arcade

where you can find all the brands under the sun. Claire’s, Denner, Depot,

Esprit and Game Stop are just few of them. The mall is built in a huge

space that has ample of parking place. The top floor has the food court.

Health conscious people have a chance to hit the gym and stay fit. The

shopping center provides you with a free WiFi, so no matter where you

are, you are always connected in the virtual world. Children are going to

love being here as the shopping center organizes Jungle adventure

programs for kids aged 3 to 8 years.

 +41 61 633 3300 (Gallery)  www.stuecki-shopping.ch/  info@stuecki-shopping.ch  Hochbergerstrasse 70, Bâle
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Parc zoologique Lange Erlen 

"Une journée en famille"

Le parc animalier Langen Erlen n'est pas un zoo. Etabli en 1871 à

Kleinbasel, il a été déplacé à l'endroit actuel il y a 30 ans. Le premier site

est maintenant la Badische Bahnhof(gare). Il y a des animaux du monde

entier ainsi que des animaux domestiques tels que des cochons, des

lièvres et des chèvres naines. Vous verrez également des faisans et autres

oiseaux sauvages, selon le temps. Il est préférable de visiter le parc à vélo

ou en poussette.

 Erlenparkweg 110, Bâle
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Le Parc Merian (Jardin botanique

de Brüglingen) 

"Un jardin magnifique"

En 1980, Bâle a accueilli un salon du jardin au nom peu imaginatif : Green

80. Ce nom est resté dans les esprits et a été utilisé depuis pour désigner

les jardins botaniques. Le nom orignal vient d'une propriété, dont les

ruines sont toujours visibles. Le petit château alentour qui servait de

résidence d'été à Christoph Merian est à présent un café. Le grand parc

est idéal pour faire du sport et les enfants adoreront la grande statue de

dinosaure (affectueusement appelé Dino) qu'ils pourront escalader.

 +41 61 319 9780  www.xn--meriangrten-

r8a.ch/de/home.html

 info@meriangaerten.ch  Vordere Brüglingen 5, Bâle

 by a-zehn-fr   

Römerstadt Augusta Raurica 

"Roman Times"

The Augusta Raurica is a rich source of information for those interested in

learning more about ancient Roman history and civilization. Take a walk

down time and experience the baths which have still been maintained like

they were, hundreds of years go. The museum is always crowded with

school children on educational excursions or with travelers. Also check

out the excavations, the silver collection and the 'house zoo'.

 +41 61 816 2222  www.augustaraurica.ch/  mail@augusta-raurica.ch  Giebenacherstrasse 17,

Augst
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