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Stadtcasino Basel 

"Une Acoustique parfaite"

Le Stadcasino de Bâle est le cœur de la scène musicale de Bâle. Cette

salle de concert est le domicile des artistes de musique classique. La

qualité acoustique de cette salle en fait un endroit exceptionnel pour se

produire jusque devant 1.512 personnes. Ici, vous pourrez voir et entendre

la richesse musicale historique de Bâle. Tandis que l'accent est mis sur le

hall de musique, le Stadtcasino de Bâl possède trois autres salles parfaites

pour des expositions, des conférences.

 +41 61 225 9393  www.casinobasel.ch/  casino@gastrag.ch  Steinenberg 14,

Barfüsserplatz, Bâle

 by Andreas Praefcke   

Theater Basel 

"Représentations fascinantes"

Le Théâtre de Bâle est l'un des points culturels importants de la ville,

mettant en scène toute l'année des centaines de spectacles somptueux.

Aussi, si vous aimez assister à des pièces de théâtre ou autres

divertissements, c'est endroit est parfait pour vous. Offrant des

divertissements de qualité, ce lieu saura vous captiver. Vérifiez le site

internet pour plus de détails.

 +41 61 295 1100  www.theater-basel.ch/  info@theater-basel.ch  Elisabethenstrasse 16, Bâle

 by Lucazzitto   

Warteck 

"Event Venue"

Werkraum Warteck used to once be a brewery but is now an industrial

type event venue, thanks to the remnants of the brewery factory. Effective

renovations have equipped this place with all the amenities needed for a

successful event however the old world charm still remains. Workshops,

exhibitions, local events and cultural fairs are held all year round within

the complex. Check website for details on the program.

 +41 61 693 3439  www.werkraumwarteckpp

.ch/turmstuebli

 info@turmstuebli.ch  Burgweg 7-15, Bâle

REJOIGNEZ-NOUS A:

cityseeker.com

Modalités  |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITé  |   API  |   CONTACTEZ-NOUS  |   COPYRIGHT (C) 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basel_Stadtcasino.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/fr/basel/350152-stadtcasino-basel
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basel_Theater_02.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://cityseeker.com/fr/basel/384447-theater-basel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Middle_Bridge,_Basel,_Switzerland.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/basel/228971-warteck
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

