
 
 

 
 

Les services de l’hôtel  

 

Appartements 
Pour un séjour de longue durée nous vous proposons des 

appartements allant de 2 à 3,5 pièces ainsi que des studios avec 

kitchenette. Notre réception se tient à votre disposition pour toute 

question ou une visite de nos appartements. 

Arrivée/départ 
Votre chambre est accessible à partir de 14 h 00. Il vous est possible 

de l’occuper jusqu’à 12 h 00 le jour de votre départ. Vous pouvez 

déposer vos bagages à la réception si vous le souhaitez. Un late check-

out est possible en fonction de la disponibilité et moyennant un 

supplément. 

Articles d’hygiène 
Vous pouvez acheter des brosses à dents, du dentifrice, etc. à la 

réception. 

Bar 
Notre bar se situe au RDC à côté de la réception. Les horaires 

d’ouverture varient selon les horaires de la réception. 

Blanchisserie 
Veuillez déposer votre linge à la réception jusqu’à 9 h 00 (lundi à 

vendredi). Votre linge vous sera livré le jour-même. 

 
Borne Internet 

Vous trouverez une borne Internet équipée d’une imprimante couleur 

au 1er étage. 

Cartes de crédit/cartes de débit 
L’hôtel accepte les cartes suivantes: American Express, Diners Club, 

MasterCard, Visa, Visa-pay JCB, PostFinance Card, Maestro, China 

UnionPay, Reka Card et Twint. 

Coffre-fort/objets de valeur 
Le coffre-fort se trouve dans l’armoire de votre chambre. Nous 

déclinons toute responsabilité pour les objets de valeur qui n’y auraient 

pas été déposés. Les principes de responsabilité légale ou 

contractuelle prévus par le droit suisse s’appliquent par ailleurs. 



 
 

 
 

Draps 
Si vous souhaitez que l'on change vos draps, veuillez mettre sur 

l'oreiller la carte prévue à cet effet. 

Horaires de train et de vol 
Veuillez-vous adresser à la réception. 

Idées d’excursion 
A la réception, vous recevrez des informations sur Bâle, idéalement 

située au point de rencontre de la Suisse, de l’Allemagne et de la 

France. Plus d'informations sur Basel Tourismus ou Basel-Land 

Tourismus 

Incendie 
Signalez immédiatement tout début d’incendie par la touche LE 

BOUTON D'INCENDIE. Suivez les consignes données par le personnel 

de l’hôtel et n’utilisez pas les ascenseurs. Un plan d’évacuation est 

affiché sur la porte de votre chambre. Le point de rassemblement se 

trouve dans le parking Brockenstube Brühlweg. 

Les services de l’hôtel cés à Internet 
Pour vous connecter à Internet, sélectionnez le réseau public Baslertor. 

Vous pouvez vous connecter avec le numéro de chambre et le nom de 

famille. 

Minibar 
Les consommations sont à régler au moment du check-out à la 
réception.2 bouteilles de l'eau sont  
gratuites. 
 
Mobility Ticket 
Avec le billet Mobility, vous n’avez plus qu’à prendre place dans un 

train, un bus ou un tram et profiter gratuitement, dans la limite de la 

zone tarifaire TNW (voir carte), des transports en commun pendant 

toute la durée de votre séjour. Le pass visiteur Bâle- Campagne vous 

propose de profiter à prix réduit de beaucoup d’activités dans toute la 

région. 

Nécessaires de couture 
Des nécessaires de couture sont disponibles à la réception pour os 

petites réparations. 

 

https://www.basel.com/de
http://www.baselland-tourismus.ch/
http://www.baselland-tourismus.ch/


 
 

 
 

Nettoyage des chaussures 
Un appareil de nettoyage des chaussures est à votre disposition au 2e 

étage, à côté de l’ascenseur. 

Oreillers/couvertures supplémentaires 
Si vous avez besoin d'oreillers supplémentaires, vous en trouverez 

dans l'armoire. Vous pouvez demander des couvertures ou des draps 

supplémentaires pour les personnes souffrant d'allergies 

Panneau «Ne pas déranger!» 
Veuillez accrocher le panneau rouge à votre porte, à l’extérieur de votre 

chambre, si vous souhaitez ne pas être dérangé. N’oubliez pas de le 

retirer en quittant votre chambre, sans quoi nous ne pourrons pas y 

entrer ni y faire le ménage. 

Parking 
L’hôtel dispose d’un parking privé payant situé au sous-sol. Pour en 

savoir plus, rendez-vous à la réception. 

Petit-déjeuner 
Le buffet petit-déjeuner se trouve dans notre restaurant self-service 

situé au RDC. Les horaires du petit-déjeuner sont: en semaine et le 

samedi de 6 h 30 à 10 h 00 et les dimanches et jours fériés de 7 h 30 à 

11 h 00. 

Pharmacie 
Une pharmacie se trouve au supermarché juste à côté. 

Prises de courant 
Chambre: 230 V. Salle de bains: 230 V. Des adaptateurs sont 

disponibles à la réception. 

Radio 
Votre téléviseur est équipé d’une radio. 

Réception 
La réception est ouverte de 6 h 30 à 23 h 00 du lundi au jeudi, de 6 h 

30 à 22 h 00 vendredi et samedi et de 7 h 30 à 21 h 00 le dimanche et 

les jours fériés. En-dehors de ces heures, vous accéderez à l’hôtel par 

l’entrée située dans la rue St. Jakob-Strasse à l’aide de votre clé 

électronique. Attention: les horaires peuvent changer le week-end et 

avant/pendant les jours fériés. Les éventuels changements seront 

signalés par voie d’affichage. Vous pouvez joindre la réception par 



 
 

 
 

téléphone 24 heures sur 24 en appelant le "R" en réception ou poussez 

"réception" dans la chambre. 

Réception: numéro Réception 
Appelez pour tout renseignement, pour passer une réservation, pour 

commander un repas et pour le service de réveil. 

Règlement 
Veuillez nous signaler tout souhait particulier (concernant par ex. 

l’adresse de facturation) avant l’établissement de la facture finale. Nous 

acceptons les francs suisses ainsi que les devises suivantes (billets 

uniquement): euro, USD et GBP avec retour de monnaie en francs 

suisses. 

Restaurant 
Le restaurant en libre-service se trouve au RDC. Il est ouvert jusqu’à 18 

h 30 du lundi au vendredi et jusqu’à 16 h 00 le samedi. En-dehors de 

ces heures, vous pouvez commander un repas auprès d’un service de 

livraison de repas externe. Pour de plus amples informations, veuillez 

vous adresser à la réception. 

Retrait d’argent/change 
Un distributeur automatique et une banque se trouvent en face de 

l’hôtel. 

Réunions 
Nous disposons de deux salles de réunion. Veuillez-vous adresser à la 

réception pour en savoir plus ur les modalités d’utilisation. 

Salle de fitness 
Une salle de fitness se trouve au 2e étage, chambre 218. L’accès se 

fait avec votre carte électronique et est gratuit. Vous pouvez profiter de 

cette salle entre 8 h 00 et 22 h 00. 

Service bagagiste 
Un service bagagiste est à votre disposition sur simple demande. 

Service de réveil 
Votre télévision est équipé d’une fonction de réveil. Vous pouvez 

également charger la réception de l’hôtel de vous réveiller par 

téléphone. 

 

 



 
 

 
 

Supermarché 
Un supermarché Coop se trouve dans le même bâtiment. Il est ouvert 

de 8 h 00 à 20 h 00 du lundi au samedi. 

Téléphone 

Vous disposez dans votre chambre d’une ligne directe. Pour recevoir 

des appels depuis l’extérieur indiquez le numéro qui est inscrit sur le 

téléphone. Vous pouvez ainsi passer et recevoir directement des appels. 

Appels externes: composez le numéro de téléphone souhaité avec le 

numéro de pays. Appels vers une autre chambre: composez le 32 

puis le numéro de chambre souhaité. 

Télévision 

Une grille des programmes TV/radio s’affiche sur l’écran. 

Urgences 
Si vous avez besoin d'un médecin, veuillez-vous rendre à la réception 

ou appuyez "réception" sur le téléphone.  En cas d’incendie, gardez 

votre calme et suivez les consignes données par le personnel de l’hôtel. 

Il y a des sorties de secours et des extincteurs à tous les étages. 

Veuillez ne pas utiliser l’ascenseur en cas d’incendie ou de danger. 
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