BâLE – EN TRAIN
DEVIS POUR LES AMIS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
NANTES
5 JOURS / 4 NUITS

DU 11 AU 15 MAI 2023
Troisième ville la plus peuplée de Suisse après Zurich et Genève, Bâle est considérée comme la
capitale culturelle du pays. Partout l’art se mêle à l’architecture et l’architecture se mêle à
l’art, le tout agrémenté par la présence apaisante du Rhin qui traverse la ville du sud vers le
nord. Aux portes de la chaine alpine, l’atmosphère bâloise est agréable et ressourçante, à
l’image de sa population qui prend le temps de vivre. C’est donc, en somme, une invitation
au lâché prise et à la découverte que nous vous proposons lors de cette escapade citadine
de 5 jours à la frontière entre Suisse, France et Allemagne.
Les nombreuses visites guidées prévues au programme vous mèneront des charmantes ruelles
du centre historique de la ville à ses musées les plus connus : le musée des Beaux-Arts, la
fondation Beyeler, le musée Tinguely…Logés en hôtel 4 étoiles, situé en plein cœur de ville,
vous pourrez ainsi profiter à votre guise des fins d’après-midi et soirées bâloises.
A la fois typique et moderne, avant-gardiste et authentique, faites-vous votre propre opinion
et laissez-vous séduire par cette ville étonnante aux multiples facettes.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1
Jeudi 11 Mai

NANTES / BÂLE

Convocation du groupe à la gare de Nantes
Départ du TGV à 7h05* en direction de Paris
Montparnasse. Arrivée à 9h15*. Transfert en bus
privé jusqu’à la gare de Lyon. Départ du TGV Lyria
à 10h22*. Arrivée à Bâle à 13h26*. Déjeuner libre
dans le train. Transfert à pied à votre hôtel qui se
situe en face de la gare. Rendez-vous avec le
guide, remise de la Basel Card qui donne accès en
illimité aux transports en communs de la ville
pendant votre séjour. Entrée et visite guidée du
musée historique de Bâle. Installé depuis 1894 dans
l’ancienne Barfüsserkirche (église franciscaine), il est le musée d’histoire culturelle le plus
important dans la région du Rhin supérieur. Le musée acquiert, conserve, documente, et
effectue, pour les générations futures, des recherches sur les témoignages importants du
patrimoine culturel suisse. Vous y découvrirez des collections allant de la préhistoire à nos jours.
Vous partirez ensuite pour une première visite guidée de Bâle. Découverte des lieux les plus
emblématiques : la grande Place du Marché, l’Hôtel de Ville en grès richement décoré, la
cathédrale Notre-Dame de Bâle de style roman tardif et gothique et faite de grès rose… tous
ces monuments constituent les symboles historiques de la ville. Bâle dispose également d’une
charmante vieille ville. Balade dans les étroites ruelles où se cachent près de 300 fontaines.
Dans la zone piétonne, les façades et fenêtres des maisons datant parfois du XIème sont
particulièrement bien conservées. Temps libre avant le retour à l’hôtel (sans assistance).
Installation dans les chambres pour 4 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.
NB : Tous les transferts de cette journée se font en transport en commun et sans assistance.
Jour 2
Vendredi 12 Mai

BÂLE

Ce matin, vous poursuivrez la découverte de la ville par une visite guidée panoramique sur le
thème de l’architecture. Actuellement, Bâle se caractérise par des bâtiments conçus par des
architectes de réputation internationale, autant dans la vieille ville que dans de nombreux
autres quartiers : le Novartis Campus dans l’ancien
quartier ouvrier de Saint-Jean, le salon de Bâle (Basel
World), l’un des emblèmes récent de la ville, la Tour
Roche, plus haut bâtiment de Suisse, la BRI de Mario
Botta, qui abrite la banque des règlements
internationaux, l’Elsässertor d’Herzog & de Meuron, et
ses bâtiments voisins signés Richard Meier. Déjeuner
au restaurant. Transfert en transport en commun (sans
assistance) pour la visite guidée du musée des BeauxArts. Considéré comme l’un des plus anciens musées
de Suisse (ouverture en 1661), le musée n’a cessé de
se doter de nouveaux espaces d’exposition. Aujourd’hui trois ailes (Hauptbau, Neubau et
Gegenwart) accueillent une impressionnante collection qui rassemble près de 4000 peintures,
sculptures, installations et vidéos ainsi que 300 000 dessins et gravures résultant de sept siècles
de création. On y trouve notamment la plus grande collection des œuvres de la famille
Holbein. La collection du XXème siècle présente des œuvres d’artistes cubistes (Braque, Picasso,
Gris, Léger), d’expressionnistes allemands (Marc, Nolde…), de surréalistes (Chirico, Dali, Miro),

mais aussi de l’art abstrait et américain. Après la visite guidée, temps libre dans le musée.
Retour à l’hôtel à pied ou en transport en commun (sans assistance). Dîner libre et nuit à l’hôtel.
EN OPTION : soirée concert « MENGELBERG UND DIE TITANEN » à 19h30 au Stadtcasino Basel
Tarif : 55 € / personne
Jour 3
Samedi 13 Mai

BÂLE / WEIL AM RHEIN / BALE

Un car local vous prendra en charge pour la journée et vous conduira à la Fondation Beyeler
pour une visite guidée. Pendant cinquante ans, Hildy (1921-2008) et Ernst (1921-2010) Beyeler,
un couple de galeristes et collectionneurs bâlois, ont travailler d’arrache-pied pour réunir cette
riche collection d’œuvres d’art moderne. Pour mettre en valeur ces toiles et sculptures, ils ont
sollicité l’architecte génois Renzo Piano. Le bâtiment crée en 1997 est d’une sobriété
exemplaire. Implanté au cœur d’un petit écrin de verdure, l’extérieur du musée ravira
également le visiteur grâce à ses lignes épurées associées à des jeux de transparence. Parmi
les quelques 200 tableaux et sculptures qui retracent l’histoire de l’art moderne, vous
découvrirez des œuvres issues du mouvement impressionniste et cubiste. Vous apprécierez
entre autres plusieurs œuvres de Monet, Nymphéas, Le Pont Japonais… mais aussi des
sculptures de Giacometti. Cézanne, Degas, Kandinsky sont également mis à l’honneur.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée du Campus Vitra. Ce site de production, réunit des
musées, des icônes architecturales et des idées pour l’aménagement intérieur au sein d’un
ensemble unique de bâtiments à l’architecture contemporaine. Lors de cette visite, vous
découvrirez l’histoire de la société Vitra et des différents bâtiments qui composent le campus.
Puis, vous visiterez librement le musée et découvrirez la collection du Vitra Design Museum,
parmi les plus importantes du monde avec 20 000 objets, dont 7000 meubles et 1000 luminaires.
Visite libre du VitraHaus, conçu également par Herzog & de Meuron, gigantesque showroom
où mobilier, accessoires et objets sont mis en scène et destinés à la vente. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4
Dimanche 14 Mai

BÂLE

Visite guidée du musée Tinguely. Situé directement sur le Rhin, ce musée, conçu par
l’architecte tessinois Mario Botta,
héberge le plus grand ensemble
d’œuvres de Jean Tinguely (19251991), l’un des artistes suisses les plus
innovants et les plus importants de
XXème siècle. Déjeuner au restaurant.
Visite
guidée
du
musée
Goetheanum. Situé à une dizaine de
kilomètres au sud de Bâle, ce musée
est le siège de la société
anthroposophique, un mouvement
créé par Rudolf Steiner en 1912. Bien
reconnaissable grâce à son architecture de style organique, le musée accueille aujourd’hui
des conférences, des concerts et de multiples expositions (accès à la Grande Salle entre 13h30
et 14h30). Fin d’après-midi libre pour profiter de la ville à votre guise. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
NB : Tous les transferts de cette journée se font en transport en commun et sans assistance.
Jour 5
Lundi 15 Mai

BÂLE / NANTES

Visite guidée du quartier de Dreispitz. L’aménagement de quartiers urbains constitue sans
aucun doute l’un des domaines les plus passionnants de l’urbanisme moderne. Haut lieu de
l’architecture, Bâle abrite des exemples réussis de transformation de zones industrielles en
nouveaux quartiers animés. C’est notamment le cas du Dreispitz. L’ancien port franc de la ville
réunit désormais de nombreux ouvrages d’architectes de renom. Le quartier est entièrement
placé sous le signe du design, de l’art et de la créativité. Déjeuner au restaurant. Temps libre
avant le transfert à la gare. Départ du TGV Lyria à 15h51* en direction de Strasbourg. Arrivée à

Strasbourg à 17h09*. Changement de train à Strasbourg. Départ du TGV à 17h31*. Arrivée à
Nantes à 22h20*.
NB : Tous les transferts de cette journée se font en transport en commun et sans assistance.

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de
différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation.
*Les horaires des trains sont donnés à titre indicatifs et peuvent être modifiés par la compagnie
aérienne pour l’année 2023. Les disponibilités des sièges et les tarifs restent sous réserve de
disponibilité et d’augmentation au moment de la réservation.

BÂLE – EN TRAIN
Devis Pour les Amis du musée des beaux-arts de Nantes
5 JOURS / 4 Nuits

NOTRE PRIX COMPREND
Le transport en train aller-retour Nantes/Paris Montparnasse – Gare de Lyon/Bâle à l’aller et
Bâle/Strasbourg – Strasbourg/Nantes au retour
Le transfert Gare Montparnasse / Gare de Lyon en car privatif
L’hébergement pour 4 nuits en hôtel de niveau 4 étoiles dans le centre-ville de Bâle (base chambre
double)
La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5 et à l’exception des dîners des Jours 2
et 4
Les visites et excursions mentionnées au programme
La Basel Card pour les déplacements en transports en communs à Bâle pendant tout le séjour
Les déplacements en car privatif uniquement le Jour 2 au matin (visite panoramique) et toute la
journée du Jour 3
Les services de guides francophones locaux pour les visites guidées (non inclus lors des temps libres
et transferts en transport en commun)
Les oreillettes individuelles type Vox
L’assurance assistance-rapatriement

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons lors des repas
Les dîners des Jours 2 et 4
Le concert au Stadtcasino : 55 euros
La présence d’un accompagnateur de l’association
Le supplément chambre individuelle : 220 euros
L’assurance annulation : 50 euros
Les pourboires guides et chauffeur

TARIF
1475 € (base 30 payants)

Modalités DE PARTICIPATION
Versements A L’ORDRE DE VOYAGES COOPERATIFS : un premier acompte de 419 € à
l’inscription, un deuxième acompte de 419 € pour le 20 Janvier 2023 et le solde 21 jours avant
le départ.
Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour !
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