
BÂLE  HOTELS
Avec les 3 établissements du groupe BâleHotels, à savoir Pullman Basel Europe, 
Baslertor et Victoria, les personnes de passage à Bâle sont sûres de trouver une 
chambre répondant à leurs attentes. Entièrement rénové entre juillet 2019 et janvier 
2020, l’hôtel Victoria accueille ses clients dans des locaux neufs où règne une 
atmosphère de bien-être. Lumineuses et élégantes, les chambres sont dotées d’un 
sol en bois décoré de tapis modernes. L’hôtel dispose également de quatre salles  
de réunion modernes de plus de 270 m2, pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. 
Sa pièce maîtresse est la salle Universum, située au sixième étage du bâtiment 
principal. Entièrement vitrée et dotée d’un toit-terrasse, elle offre une vue magni-
fique sur les toits de Bâle et les pays voisins. Un lieu exceptionnel pour les grandes 
occasions! L’Hotel Savoy, à Berne, fait partie du groupe hôtelier.

www.balehotels.ch

Produit net 2019
29 millions de francs

Position sur le marché
3 hôtels 4 étoiles, 1 hôtel 3 étoiles

Nombre de collaborateurs
246, dont 15 apprentis

Vision
BâleHôtels: quatre établissements sous une seule enseigne, gage de qualité et
d’hospitalité. Notre secret? Une présence régionale, un accueil de nos clients dans
le style local et une gestion centralisée des prestations

Offre
360 chambres, 3 restaurants (dont 1 restaurant gastronomique et 1 restaurant Coop),
salles de réunion et de banquet pouvant accueillir 700 personnes; hôtels modernes
et confortables, offrant une gamme complète de prestations adaptées à une clientèle
d’affaires et de voyageurs; tous les hôtels sont certifiés ISO 9001:2015

Services 
Hôtel Pullman Basel Europe: hôtel business 4 étoiles avec parking souterrain, à
proximité directe de la Foire de Bâle et d’un centre commercial Coop;  
Hôtel Victoria: hôtel 4 étoiles moderne et élégant situé en face de la gare centrale  
CFF de Bâle, avec parking souterrain et supermarché Coop à proximité;  
Hôtel Baslertor: hôtel familial 3 étoiles dans le village historique de Muttenz, avec 
parking souterrain et centre commercial Coop à proximité;
Hôtel Savoy: hôtel 4 étoiles, à proximité immédiate du Grand Magasin Coop City 
Ryfflihof

Développement durable 
Projet Sapocycle: soutien à la fondation qui transforme les savonnettes entamées  
en produits qui sauvent des vies
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