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Saline de Schweizerhalle (région de Bâle).
«L’or blanc» des profondeurs.
Ce circuit découverte débute par une paisible
croisière sur le Rhin. Vous franchirez les écluses
à Birsfelden avant d’être accueillis aux salines.
Au cours de la visite, vous serez initiés aux tech-
niques d’extraction du sel. La précieuse matière
enfouie sous terre est dissoute dans l’eau pour
être ainsi acheminée en surface. Des techniques
modernes permettent ensuite la recristallisation
de cette solution saline et l’obtention de purs
cristaux de sel. Une petite surprise salée vous
attend ensuite pour terminer en beauté.

A découvrir.

➔ Passage des écluses Bâle-Schweizerhalle
➔ Film explicatif
➔ Halle d’évaporation
➔ Stockage et expédition
➔ Production finale
➔ Surprise «salée» pour chaque participant
➔ Circuit découverte du sel d’une durée de 3h

Prestations comprises. Indications.

Offre valable saline 1er février au 31 décembre 2015;
bateau 3 avril au 18 octobre 2015
Heures d’ouverture saline sur réservation (fermé le
dimanche et les jours fériés); départ du bateau 11h30
(pas de course de bateau le lundi)
Indication visites possibles en F, D, E, I; l’offre est
également disponible sans transfert en bateau
Age minimum dès la 4e année primaire
Taille du groupe 60 personnes maximum
Info tél. 061 825 51 51; www.salz.ch; www.bpg.ch

Exemples de prix par personne en CHF.

Enfants
6 à 16 ans

Jeunes
16 à 25 ans

Adultes avec
abt demi-tarif

Biel/Bienne 38.40 38.40 38.40

Fribourg 54.40 54.40 54.40

Genève 74.40 74.40 74.40

Lausanne 65.60 65.60 65.60

Circ. art. no 11335

Minimum 10 personnes par
groupe

Réservation à votre gare
ou auprès de Rail Service
0900 300 300 (CHF 1.19/min)
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Offre combinée
à prix réduit.

  Voyage en train, au tarif écoles en 2e classe, à Bâle, gare CFF 
et retour

  Transfert, au tarif écoles, de Bâle, gare CFF tram n° 8 direction 
Kleinhünigen ou tram n° 11 direction St-Louis Grenze jusqu’à 
Schiffl ände et retour de Schweizerhalle direction Bâle bus n° 81

  Voyage en bateau, au tarif écoles en 2e classe, de Bâle 
Schiffl ände à Schweizerhalle

 Visite gratuite des salines de Schweizerhalle
 Surprise «salée» pour chaque participant
  Chaque 10e participant bénéfi cie de la gratuité de l’offre 
complète


