
Le Rhin et le sel – ces deux composants font partie 
intégrante de Bâle. Selon le choix de votre 
programme, vous pourrez profiter de la qualité du 
service ainsi qu’un délicieux repas à bord de notre 
bateau avant ou après avoir découvert le monde 
fascinant du sel chez Salines Suisses.

Offre Groupes
•  Croisière sur le Rhin
•  Visite guidée des Salines Suisses SA
•  Un repas composé de 2 plats 

Prix
CHF 59.–   par personne

Réservation obligatoire. Minimum 10 personnes, document non contractuel. Validité 2019.

À la découverte du sel et du Rhin
dans la magnifique région de Bâle

Excursion 
d'une 

journée
Pour groupes 
de 10 ou plus

20
19

Dates de voyage
Lundi à samedi
du 19 avril – 26 octobre 2019

Divers
•  Offre valable dès 10 personnes
•  Changement de prix sous réserve
•  Réservations selon capacité des
    bateaux et disponibilité des guides



Partir à la découverte du sel
en naviguant sur les eaux du Rhin

Proposition de programme
Mardi, jeudi et samedi

Lieu de départ : Saline Schweizerhalle
09:45 Visite guidée de la Saline Schweizerhalle
11:45 Fin de la visite, 10 minutes à pied jusqu’au 

ponton Schweizerhalle
12:10 Grandes écluses et repas de midi
14:40 Arrivée Schweizerhalle

Lieu de départ: Basel Dreiländereck
10:30 Grandes écluses et repas de midi 
12:10 Arrivée à Schweizerhalle
12:30 Visite guidée de la Saline Schweizerhalle
14:30 Fin

Proposition de programme 
Lundi, mercredi et vendredi

Départ de Bâle St. Alban Tal
10:05 Petites écluses, repas de midi
13:15 Arrivée à Bâle Dreiländereck

Transfert individuel à la Saline de
Schweizerhalle

14:00 Visite guidée de la Saline Schweizerhalle
16:00 Fin

Salines Suisses SA  
Schweizerhalle, Rheinstrasse 52 
Case postale, CH-4133 Pratteln 1
T +41 61 825 51 51 F +41 61 825 51 10 
www.salz.ch

Informations et réservations

Basler Personenschifffahrt AG
Westquaistrasse 62
4057 Basel 

T +41 (0) 61 639 95 00
F +41 (0) 61 639 95 06

info@bpg.ch 
www.bpg.ch

VARIANTES DE MENUS
Nous vous prions de bien vouloir choisir

un menu par groupe.

Réservation obligatoire

MENU 1
Salade de saison ou velouté de légumes

***  
Massaman curry au poulet
Riz Frit, Fruits et Papadums

 
MENU 2

Salade de saison ou velouté de légumes

***  
Rôti haché à la sauce moutarde,  purée de pom-

mes de terre et légumes

MENU 3

Salade de saison ou velouté de légumes
***  

Côtelettes de porc, risotto au mascarpone,
Feuilles d'épinards, tomates sherry et jus 

balsamique
 

Option pour les végétariens: 
Risotto Saisonnier


