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Bâle à l'occasion d'Art Basel 

Séjour culturel à Bâle
Séjour 3 jours 

Bâle accueille chaque année l'une des plus prestigieuses expositions 
internationales d'art, "Art Basel". 300 galeries du monde entier y 
présentent des œuvres modernes et contemporaines, peintures, sculptures, 
photographies, installations, vidéos, multimédia...Artistes, collectionneurs 
privés, directeurs de musées se retrouvent à l'occasion de ce que le 
magazine Vogue qualifie de « plus beau musée temporaire du monde».
La cité est en outre toujours en perpétuelle ébullition culturelle, et 
renommée pour ses collections d'art : du Kunstmuseum, vénérable 

institution suisse, à la fondation Beyeler, temple de l'art moderne, en passant par le Vitra Museum, haut lieu 
international du Design.
Rues anciennes, maisons à encorbellement, cathédrale ou encore présence du Rhin confèrent à Bâle un charme 
très authentique...

Quelques points forts :
- une journée entière dédiée à la découverte d'Art Basel ;
- la visite du Vitra Design Museum ;
- les prestigieuses collections d'art moderne des musées de Bâle ;
- un hébergement central 4*.

Journée 1 
Train Paris / Bâle, Bâle centre historique et le Kunstmuseum 
Départ de Paris en TGV Lyria et arrivée à Bâle en fin de matinée.
A l'arrivée, dépôt des bagages à l'hôtel et visite sous forme de promenade à pied.
Une première promenade nous permettra d'apprécier les charmes de la Vieille Ville. Nous verrons ainsi la fontaine du 
Carnaval, qui intègre un jeu d'eau et un groupe de créations métalliques articulées, conçue par Jean Tinguely, illustrant la 
jonction qui s'opère un peu partout dans la ville, entre histoire et innovation culturelle. Nous découvrirons la cathédrale en 
grès rouge des Vosges, dont le portail de Saint-Gall, datant du XIIe siècle, est un bel exemple de l'art roman. L'intérieur 
majestueux abrite notamment le tombeau d'Erasme.
Déjeuner libre. 

L'après-midi, nous visiterons le musée des beaux-arts de Bâle dont les collections sont les plus riches de Suisse. Il rassemble 
en effet des toiles de maîtres primitifs et de la Renaissance (nombreux portraits d'Holbein le Jeune, notamment) mais 
également des œuvres romantiques (Delacroix, Géricault), impressionnistes et post-impressionnistes, ainsi que de 
nombreuses toiles illustrant l'évolution de la peinture au XXe siècle. La collection de cubistes en particulier est l'une des plus 
importantes en Europe.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Journée 2 
Art Basel 
(Déplacements en transports en commun et visite sous forme de promenade à pied)
Cette journée sera entièrement dédiée à la découverte de la foire d'art contemporain Art Basel, l'un des salons les plus 
importants sur le marché mondial de l'art. 300 galeries les plus prestigieuses au monde exposent des œuvres récentes du XXe
et XXIe siècle.
Déjeuner libre. 

L'après-midi sera libre et nous pourrons parcourir en liberté l'ensemble des galeries de l'exposition selon les affinités de 
chacun.
Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel.
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Journée 3 
La fondation Beyeler, le Vitra Design Museum et retour à Paris 
(Déplacements en transports en commun le matin et transfert en autocar privé l'après-midi)
La matinée sera consacrée à la découverte de la fondation Beyeler, un temple de l'art du XXe siècle. Dans un bâtiment, conçu 
par l'architecte italien Renzo Piano, le couple Beyeler a réuni quelque deux cents tableaux et sculptures qui résument l'art 
moderne, de l'impressionnisme au cubisme.
Déjeuner libre. 

L'après midi, nous découvrirons le site Vitra. Véritable complexe architectural construit par des artistes de renommée 
internationale. Le Vitra Design Museum dont le bâtiment principal est l'œuvre de l'architecte américano-canadien, Frank 
Gehry, présente diverses expositions et événements liés à l'architecture et au design, tandis que la Vitra schaudepot conçue 
par les suisses Herzog et de Meuron, regroupe les objets essentiels de la collection et des pièces rares qui font l'histoire du 
design.
Retour à l'hôtel pour récupérer les bagages, puis trajet à pied jusqu'à la gare voisine de Bâle. Retour à Paris en TGV Lyria dans 
la soirée.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme est finalisé, mais les dates de départs à venir sont encore en préparation. Elles paraîtront prochainement. 
Ce programme comprend :

• les trajets en TGV Lyria seconde classe Paris / Bâle / Paris ; 
• l'hébergement en hôtel 4* avec petits-déjeuners ; 
• deux repas, à l'hôtel ou au restaurant, hors boissons ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• les déplacements en transports en commun ; 
• un audiophone par personne pour une meilleure écoute des commentaires de votre conférencier ; 
• la taxe de séjour obligatoire ; 
• l'assistance-rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les repas mentionnés "libres" ; 
• les boissons ; 
• le port des bagages ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 
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Hôtellerie (classification en normes locales)
• Bâle - Euler 4★ 

Situé à proximité de la gare de Bâle et du centre-ville, cet hôtel 4* possède des chambres à la décoration moderne et
élégante, ainsi qu'un restaurant. 
https://www.hoteleuler.ch/?gclid=EAIaIQobChMI4p7d3KGA8gIVEOvtCh2gIQVSEAAYASAAEgKWL_D_BwE 

• Bâle - Hotel Metropol 4★ 
https://metropol-basel.ch/fr/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Nous avons sélectionné plusieurs hôtels. Bien que de conception ou de décoration différentes, tous disposent des critères de 
confort tels que air conditionné, télévision satellite, mini-bar, coffre-fort, téléphone, sèche-cheveux ...
Le nom de votre hôtel sera communiqué dans votre carnet de voyage environ deux semaines avant le départ.

Informations pratiques

Suisse

Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité en cours de validité (ou un passeport en cours de validité) est
nécessaire pour séjourner en Suisse moins de trois mois. Pour les autres nationalités (hormis certains pays qui ont des 
accords avec la Suisse), un visa est nécessaire.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur 
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade de Suisse - fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 142, rue de Grenelle 75007 Paris - Tel : 
01.49.55.67.00 - Site Web : http://www.eda.admin.ch/paris 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la Suisse et la France. 

Climat et températures : la Suisse jouit d'un climat tempéré, de type montagnard avec des influences continentales. L'hiver 
est froid (la moyenne des températures est de 5°C) mais bénéficie d'un bel ensoleillement. Prévoyez des vêtements et 
chaussures chauds et confortables, ainsi qu'un vêtement de pluie par précaution. Au printemps, le climat est très agréable 
avec des températures moyennes avoisinant 20°C. L'été est chaud et ensoleillé avec des températures autour de 25°C, 
excepté en altitude où il fait plus frais. 

Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations 
courantes et d'emporter avec soi le traitement que vous suivez, si tel est le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne 
délivrée par l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Electricité : le voltage est identique en Suisse et en France, toutefois les prises de terre ne sont pas compatibles. Seules les 
prises à deux fiches fonctionnent. 

Téléphone : pour appeler la France composez le 00 33 suivi des 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro 
régional). 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 
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Info Covid

Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs 
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les 
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri) 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du 
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non 
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de 
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire 
français. nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les cessions de prélèvements au cours du voyage. Le 
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-
tests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

Suisse

Histoire
- Histoire de la Suisse, Jean-Jacques Bouquet, Que sais-je ? PUF
- Histoire de la Suisse, François Walte, Alphil éditions
- L'histoire suisse en un clin d'oeil, Joëlle Kuntz, Editions Zoé
- La Suisse: Au-delà du paysage, François Walter, Découvertes Gallimard
- Histoire de Genève, A. Dufour, PUF
- Lausanne : chronologie d'une ville, Anne Radeff, Payot
- Bâle et l'Europe : une histoire culturelle, A. Berchtold, Payot 

Guides
- Suisse, guide vert
- Guide Voir Suisse, Hachette
- L'Essentiel de la Suisse, Lonely Planet 

Littérature
- La Montagne magique, Thomas Mann, Fayard

4/4
Intermèdes - 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com
RCS Paris B390 976 249 - SAS  au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile Helvetia n°14492100827 - Garantie Atradius

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-monde
http://monde.lachainemeteo.com/meteo-monde/previsions-meteo-monde.php
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-realises-letranger
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements

