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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 

Lieu : Brasserie (jusqu’à 16 personnes), au « petit violon » (à partir de 17 personnes), en été, 

par beau temps, sur notre Terrasse 

 Adresse, mode de paiement, éventuellement adresse pour la facturation 

 Contact : nom, numéro du téléphone mobile 

 Nombre de participants 

 Ordre à table, tables d’appoint (selon besoin) 

 Technique, raccordement électronique, adaptateurs 

 Nombre de participants végétariens, de personnes exposées à des allergies alimentaires 

 Nombre d’enfants, de sièges d’enfant 

 Décoration florale 

 Choix du menu 

 Cartes de menu, titre, langues (français-allemand ou français-anglais) 

 Nuitées 

 Souhaits 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Banquet au « petit violon » ou à la Brasserie 
 

 

 

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 réunions professionnels, familiales ou amicales. 

D’autre part notre Brasserie vous offre, pour des groupes plus restreints (jusqu’à 16 personnes), un 

cadre idéal, empreint d’un charme typiquement français. 

 

Capacités 
Le « petit violon » est le lieu idéal pour des groupes de 17 à 24 personnes. Jusqu’à 16 personnes, nous 

nous ferons une joie de vous accueillir à la Brasserie. 

 

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 

à tous en ascenseur. 

 

Heures d’ouverture 
Du lundi au samedi de 11 h 30 à 23 h 00 

Cuisine : 11 h 30 à 14 h et 18 h 00 à 21 h 00 

 

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 
 

 

 

Menu 
Nous vous suggérons de choisir le même menu pour tous vos convives (exception faite pour les 
personnes végétariennes). Nous vous prions de bien vouloir choisir vos différents plats dans les 
propositions que nous aurons plaisir à vous soumettre. Vos choix devraient nous être communiqués une 
semaine avant la date prévue. 
 

Apéritif  
Si vous désirez débuter par un apéritif, vous trouverez nos propositions en annexe. Le choix des petits 
fours devrait également nous être communiqué une semaine à l’avance. 
 

Vins 
Notre cave est riche en vins français provenant des régions les plus variées et que nous avons 
soigneusement choisis. N’hésitez pas à solliciter nos conseils pour que vos vins s’accordent parfaitement 
à votre menu. 
  

Cartes de menus 
Elles vous seront proposées en deux langues (français/allemand ou français/anglais). Vous choisirez le 
titre qui vous convient le mieux. 
 

Décoration florale 
Souhaitez-vous des fleurs sur la table ? Nous serons heureux de vous conseiller dans le choix de la 
décoration et vous recommandons  
 
Bluemlade bim Schloss, Aeschenvorstadt 25, Basel, Tel. 061 273 20 10 
 

Réservation de chambres 
Communiquez-nous vos besoins, nous vous ferons une offre. 
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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 hotel brasserie au violon. 
 

2. Contrat de réservation 

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

postal. Ce n’est que par cette confirmation que le contrat de réservation 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 notre direction.   
 

4. Frais d’annulation 

Toute annulation doit se faire par écrit. Une annulation de la reservation entière est possible jusqu’à 7 jours avant 

l’évènement; elle n’entraîne alors pas de frais. Passé ce délai, les frais d’annulation sont les suivants : 

• annulation de l’événement entre 7 et 3 jours avant l’événement : CHF 160.00. 

• annulation ou modification du nombre des participants dans les 48 heures précédant l’événement :  

CHF 50 par unité 

• no show : le prix du menu par personne 

 

Des conditions d’annulation particulières sont prévues pendant le Carnaval de Bâle, Baselworld et ART Basel. 

 

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 lui rend 

impossible l’organisation de l’événement. 
 

6. Facture / garantie 

La facture 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 (Maestro, 

Postcard, Visa, Amex). Aux organisateurs résidants à l’étranger, nous demandons de nous indiquer leur numéro 

de carte de crédit avec la date d’expiration en guise de garantie. Durant Baselworld et ART Basel nous demandons 

systématiquement une confirmation par le numéro de la carte de crédit (avec date d’expiration). 
 

7. Acompte 

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

8. Droit de bouchon 

CHF 30 par bouteille apportée. 
 

9. 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 n’est possible qu’après accord avec notre direction. L’organisateur en prend alors toute 

la responsabilité. 
 

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


