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SALLES DE SÉMINAIRE
Infrastructure



Salle de 35 m² 
•   utilisable de 8 à 23h00
•  max. 30 places assises 
•   Chaises disposées en U uniquement sans 

table
•   La salle n’est pas insonorisée à 100% 

Equipement par jour 
•   1 tableau de conférence 30.– 
•   1 tableau blanc 30.– 
•   1 grand écran 30.– 
•   1 TV/installation vidéo (VHS, DVD) 30.– 
•   1 Rétroprojecteur 50.– 
•   Wi-Fi gratuit

Location de la salle 
•   1 créneau de 4 heures  

160.– 
•   2 créneaux de 4 heures  

300.– 
•   3 créneaux de 4 heures  

350.–

Si la durée du séminaire dépasse un créneau, 
deux créneaux seront alors facturés.

SALLE DE SÉMINAIRE



Salle de 35 m² Sous-sol 
•   utilisable de 8 à 23h00 
•   La salle n’est pas insonorisée à 100% 
•   25 places assises  
•   chaises disposées en U uniquement sans table

Equipement par jour 
•   1 tableau de conférence 30.– 
•   1 tableau blanc 30.– 
•   1 grand écran 30.– 
•  1  Rétroprojecteur 50.– 
•   Wi-Fi gratuit

Location de la salle 
•   1 créneau de 4 heures  

120.– 
•   2 créneaux de 4 heures  

180.– 
•   3 créneaux de 4 heures  

250.–

Si la durée du séminaire dépasse un créneau, 
deux créneaux seront alors facturés.

SALLE DE JEUX



CAVE  externe

Salle de 50 m²  
établissement extérieur, 20m 
•   sur demande, toujours occupée le mardi et  

jeudi à partir de 16h00 
•   utilisable de 8 à 22h00 
•   max. 40 places assises

Equipement par jour 
•   1 tableau de conférence 30.– 
•   1 tableau blanc 30.– 
•   1 grand écran 30.– 
•   1 Rétroprojecteur 50.– 

Location de la salle 
•    Toute la journée 8 à 18h00  

200.–
•  Le soir, après accord, contre un supplément



Espace de 110 m² 
•   utilisable de 8 à 21h00 (repos nocturne) 
•   max. 50 places assises / 

environ 80 places debout 
•   Terrasse couverte 
•   idéale pour prendre l’apéritif durant toute 

l’année

Equipement par jour 
•   1 tableau de conférence 30.– 
•   1 tableau blanc 30.– 
•   1 grand écran 50.– 
•   1 Rétroprojecteur 50.– 
•   Wi-Fi gratuit

Location de salles 
•   sur demande

TERRASSE SUR LE 
CANAL DALBEDYCH

Tous les prix sont en francs suisses, TVA incluse



Des séminaires et des 
événements pour 
tous les budgets

Grâce à son infrastructure mo-
derne et à son équipement 
technique, l’Auberge de Jeu-
nesse Bâle offre le cadre idéal 
pour l’organisation de sémi-
naires, conférences, réunions et 
autres manifestations. 

Nous mettons à ta disposition 
notre expérience de longue 
date dans l’organisation d’évé-
nements, pour garantir que ton 
séjour sera une réussite à coup 
sûr. 

Profite de notre offre diversi-
fiée à tarif avantageux et des 
agréables alternatives à la rou-
tine quotidienne. 

Nous nous réjouissons de t’ai-
der à organiser ton événement.

Auberge de Jeunesse 
Bâle

L’auberge de jeunesse rénovée 
allie la pérennité historique à 
une note architecturale inno-
vante. L’auberge de jeunesse 
offre un point de départ op-
timal pour visiter Bâle et dé-
couvrir son ambiance unique: 
de la vieille ville au carnaval en 
pasant par les célèbres musées. 
L’Auberge de Jeunesse Bâle ré-
novée en 2010 en collaboration 
avec le cabinet d’architectes 
Buchner Bründler des cantons 
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne 
s’est vue décerner la «distinc-
tion du meilleur bâtiment de 
2013». 

L’emplacement de l’auberge 
de jeunesse dans le quartier 
Saint-Alban compte parmi les 
plus beaux de la ville. À proxi-
mité immédiate, on trouve 
quatre musées qui séduisent 
les clients suisses et étrangers 
avec leurs nombreuses exposi-
tions.

Chambres

L’Auberge de Jeunesse Bâle 
dispose de: 
21 × chambres doubles et/ou 
individuelles avec douche/WC 
3 × chambres à 4 lits 
(chambres familiales) avec 
douche/WC 
36 × chambres à 4 lit avec lavabo
Disponibles aussi en chambres 
individuelles ou doubles (lits 
superposés) 
6 × chambres à 6 lits avec lavabo

Chambres avec lavabo: 
douche et WC à l’étage



APERÇU DES COÛTS 
Matériel / Équipement technique 
Forfaits séminaire 
Repas
Apéritif et amuse-gueule
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MATÉRIEL/ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 
Matériel de bureau
Bloc-notes avec stylo bille  gratuit 
Copie en noir et blanc par page   CHF 1.–
Copies couleur, photos  CHF 2.–
autres services sur demande et en fonction des charges

Équipement technique 
Microphone sans fil  sur demande
Haut-parleur  sur demande
Installation audio (radio, CD, cassettes)  sur demande
Valise d’animateur sur demande

Autres appareils techniques sur demande

FORFAITS SÉMINAIRE 
Locations de salles, repas pendant la journée et équipement 
technique 
Jusqu’à 8 personnes  CHF 70.– par personne
Jusqu’à 30 personnes  CHF 65. – par personne 
Jusqu’à 100 personnes  CHF 55. – par personne

Compris dans les forfaits séminaire
Location de la salle y compris les chaises 
Wi-Fi, rétroprojecteur, grand écran
Pause le matin et l’après-midi avec café/thé, jus d’orange, pâtisseries et fruits
Menu 3 plats avec plat principal, salade ou soupe, dessert dans le restaurant libre-service
Eau minérale dans la salle de réunion

Mise à niveau
Dîner avec plat principal, salade ou soupe, dessert dans le restaurant libre-service  
pour 19.50 par personne 

Places de parking
Places de parking public, payantes dans l’entourage 

Nuitée 
Prix sur demande



REPAS
 prix /personne
Café /Espresso /Thé  CHF 4.50
Café avec croissant  CHF 5.–
Latte Macchiato /Cappuccino  CHF 5.50
Croissant CHF 2.–
Pâtisserie  CHF 6.–
Bouteille d’eau minérale de 150 cl  CHF 9.–
Boissons sans alcool 45 cl/ 50 cl  CHF 5.–
Pause avec café, thé, jus de fruits, croissants et fruits  CHF 10.50
Mini-sandwichs (salami, poulet, fromage, fromage frais), l’unité  CHF 4.50
Panier repas avec sandwich, fruit, chocolat et boisson sans alcool 50 cl  CHF 12.50
Déjeuner et/ou dîner 3 plats (viande ou végétarien)  CHF 19.50 
Choix à la carte avec service sur demande, selon l’offre  

Apéritif /Fondue /Apéritif spécial «fondue» /Buffet /Banquet sur demande

Nous t’informons volontiers des ingrédients utilisés dans nos plats, nous tenons aussi compte  
des allergies et intolérances.

APÉRITIF ET AMUSE-GUEULE
Nous recommandons la quantité suivante par personne: 
«Pour les petites faims» 3 à 4 en-cas différents 
«Apéritif dînatoire» 5 à 10 en-cas différents

Nous pouvons volontiers t’aider à faire ton choix ou te soumettre une proposition individuelle.

Tous les prix sont en francs suisses, TVA incluse
Notre viande provienne de Suisse.
Nous t’informons volontiers sur les ingrédients de nos plats qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.


