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Chers Clients, 

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre maison.  

Dans l’hotel brasserie au violon, de nombreux chapitres d’histoire ont été écrits.  

Grâce à notre nouvelle salle du « petit violon », spécialement aménagée pour accueillir  

banquets et séminaires, cette histoire continuera de plus belle. 
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Check-list 
  

 Nature de votre événement 

 Date, heure, durée 

 Mode de paiement, adresse, éventuellement adresse pour la facturation 

 Contact : nom, numéro de portable 

 Nombre de participants 

 Forfait choisi 

 Disposition des tables et des sièges 

 Equipement technique 

 Raccordements électroniques, adaptateurs 

 Déroulement (horaire des pauses, du lunch, etc.) 

 Nombre de participants végétariens, de personnes exposées à des allergies 

 Décoration 

 Dîner (menu) 

 Nuitées 

 Souhaits 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Vos séminaires/ réunions au « petit violon » 
 

 

 

En janvier 2018, notre charmante salle du premier étage, le « petit violon », a été entièrement rénovée 

et retrouve désormais, grâce à la peinture murale de la décoratrice Isabelle de la Tullaye, le style de 

notre brasserie. La vue sur les toits du vieux Bâle et jusqu’aux tours de la cathédrale fait du « petit  

violon » un cadre idéal pour vos séminaires ou autres réunions.  

 

Capacités 
Pour des séminaires le « petit violon » (env. 45 m2) peut accueillir de 5 à 16 personnes. En configuration 

concert 24 personnes y trouvent facilement place. 

 

Equipement/ technique 
Dans notre forfait sont compris : 
 

• WLAN 

• Beamer 

• Ecran 

• Papier, crayons 

• Tableau blanc mobil (120 x 90 cm) 

• Tableau à feuilles mobil 

• Valisette de modération  
 

 

Disposition des sièges 
 

 

            
En U   en bloc  en bloc    mode concert 
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Plan de sol 

 

 

Accessibilité 
L’entrée de l’hotel brasserie au violon se situe au haut de quelques marches. A l’intérieur de notre 

établissement, le « petit violon », au premier étage, ainsi que les toilettes, au sous-sol, sont accessibles 

en ascenseur. 

 

Heures d’ouverture 
Vos séminaires peuvent se tenir du lundi au vendredi de 8 à 17 heures, exception faite des périodes de 
carnaval, de Baselworld et de Art Basel, ainsi que pendant les vacances de Noël et de Nouvel An. La 
demi-journée compte quatre heures (8 à 12 heures, 13 à 17 heures). 
 

Visites et conseils 
Pour visiter le « petit violon » ou notre Brasserie et pour bénéficier de nos conseils, il suffira de nous 

appeler pour prendre rendez-vous ! 
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Votre événement 
 

 

 

Prix forfaitaires 
 
 
Journée complète       CHF 103 par personne 
8 à 17 heures       
 

• la salle complètement équipée, eaux minérales, machine à café, corbeille de fruits 

• lunch (entrée, plat, dessert) 

• 2 pauses-café à la brasserie 
 
 
 
Demi-journée        CHF 78 par personne 
8 à 12 où 13 à 17 heures  
 

• la salle complètement équipée, eaux minérales, machine à café, corbeille de fruits 

• lunch (entrée, plat, dessert) 

• 1 pause-café à la brasserie 
 
 
 
Location de la salle « petit violon » 
8 à 12 où 13 à 17 heures      CHF 160 par demi-journée 
8 à 17 heures        CHF 280 par journée 
 

• location de la salle avec papier et crayons, eaux minérales WLAN 

• équipements complémentaires factures en sus : 
 

beamer et écran   CHF 50 
tableau à feuilles  CHF 15 
tableau blanc   CHF 15 
valisette de modération  CHF 20 
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Pauses et déjeuner 
Les cafés pour les pauses ainsi que le déjeuner sont servis à la Brasserie ou, quand la saison s’y prête et 
le temps le permet, sur notre terrasse. Si vous optez pour le forfait Journée complète ou demi-journée, 
le déjeuner (entrée, plat, dessert) est compris dans le prix. 
 
 

Entrée 
*** 

Plat viande/poisson ou menu végétarien 
*** 

Dessert 
 
 
Le menu comprend des eaux minérales, du café ou du thé. D’autres boissons sont facturées en sus. Le 
déjeuner peut avoir lieu entre 11 h 45 et 13 h 45. 
 
 

Dîner 
Si vous optez pour la formule dîner, ce dernier peut être servi à partir de 18 h. A partir de 10 participants, 
nous vous proposons un même menu pour tous. Jusqu’à 16 personnes, nous serons heureux de vous 
accueillir à la Brasserie, au-delà nous aurons plaisir à vous servir au « petit violon » (après un rapide 
réaménagement de la salle). En été et par beau temps tous nos banquets sont servis sur notre Terrasse.  
 
 

Réservation de chambres 
Nous serions heureux de vous soumettre nos propositions. 
 

 



   

7 
 

Itinéraire 
Notre hôtel ne dispose pas de parking, mais vous pourrez garer votre voiture à proximité dans le 
Parkhaus Steinen (Steinenschanze 9, 4051 Bâle, environ CHF 2,50 par heure / ou CHF 25,00 par jour). 
  
 
Par les transports en commun vous nous trouverez, depuis la Gare CFF, en empruntant les lignes de 
tram 8  (direction Kleinhüningen/Weil am Rhein) ou 11 (direction St. Louis Grenze) jusqu’à 
Barfüsserplatz (3 arrêts), puis la ligne 3 (direction Burgfelderhof/gare de St. Louis) jusqu’à 
Musikakademie (1 arrêt). 
 
L’hotel brasserie au violon se trouve derrière l’église Saint-Léonard, dans la première cour intérieure du 
Lohnhof. 
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Conditions générales   

1. Champ d’application 

Les conditions générales  s’appliquent à tous les événements organisés par l’hotel brasserie au violon.  
 

2. Contrat 

Toute réservation fait l’objet d’une confirmation par l’hotel brasserie au violon (soit par mail, par fax ou par 

courrier). Ce n’est que par cette confirmation que le contrat prend effet. 
 

3. Nombre de participants 

L’organisateur s’engage à communiquer le nombre effectif des participants 48 heures avant l’événement. Toute 

annulation ou modification ultérieure fera l’objet d’une facturation (voir ci-dessous). Une augmentation du 

nombre des participants n’est possible qu’après entente avec la direction.   
 

4. Frais d’annulation  

Toute annulation doit se faire par écrit au plus tard 14 jours avant la date de l’événement prévu ; elle n’entraîne 

alors pas de frais. Passé ce délai, les frais d’annulation sont les suivants : 

Annulation de réservation avec forfait : 

- de 13 à 7 jours avant la date fixée 

forfait journalier : CHF 160, demi-journée : CHF 90 

- de 6 à 3 jours avant la date fixée 

 forfait journalier : CHF 250, demi-journée CHF 150 

- de 2 à 0 jours avant la date fixée  

forfait journalier CHF 250, demi-journée CHF 150, ainsi que CHF 25 par personne si un déjeuner  

a été commandé 

Annulation  de la réservation de la salle du « petit violon » 

- de 6 à 3 jours avant l’événement : CHF 50 

  

- de 2 à 0 jours avant l’événement : 

réservation de la journée complète CHF 150, de la demi-journée CHF 100 

En cas de no show la totalité de la réservation sera facturée. 

 

5. Rupture du contrat par l’hotel brasserie au violon 

L’hotel brasserie au violon se réserve le droit de ne pas honorer le contrat si un cas de force majeure rend 

impossible l’organisation de l’événement. 
 

6. Facture / garantie 

La facturation est établie au nom de l’organisateur. L’envoi d’une facture avec bulletin de versement n’est pratiqué 

qu’avec des entreprises à l’intérieur de la Suisse. Le règlement se fait sur place en espèces ou par carte de crédit 

(Maestro, Postcard, Mastercard, Visa, Amex). Aux organisateurs résidant à l’étranger, nous demandons de nous 

indiquer leur numéro de carte de crédit avec la date d’expiration en guise de garantie. 
 

Acompte : Pour des événements d’une certaine ampleur, l’hotel brasserie au violon peut demander un acompte. 
 

7. Responsabilité 

L’hotel brasserie au violon décline toute responsabilité pour des objets personnels (vestiaire, etc.) dans l’enceinte 

du restaurant et du jardin. Les organisateurs sont responsables d’éventuelles dégradations dues à leurs convives. 

L’installation de matériel d’est possible qu’après accord avec notre direction. L’organisateur en prend alors toute 

la responsabilité. 
 

8. Lieux d’exécution et de juridiction des parties contractantes : Bâle-Ville. 


