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UN PARTENARIAT HOTELIER
POUR BASELWORLD
Baselworld a établi une charte inédite avec ses partenaires hôteliers, qui couvre plus des deux tiers
des capacités d’hébergement de la région bâloise. Pour les exposants et pour les visiteurs, il est synonyme
de transparence sur les prix et les conditions pratiqués.
BÂLE, SUISSE, LE 31 OCTOBRE 2018 – Baselworld a présenté aujourd'hui son partenariat avec 40 hôtels,
qui seront les partenaires privilégiés du salon international de l’horlogerie et de la bijouterie. Ces
établissements représentent près des deux tiers des capacités d’hébergement de la région bâloise.

«Nous sommes ravis que de nombreux hôteliers se soient montrés très ouverts et aient contribué à la réussite
de cette initiative», a déclaré Michel Loris-Melikoff, Managing Director de Baselworld. «Ils ont compris
l’importance de Baselworld pour la région de Bâle et souhaitent contribuer à la pérennité de l’événement, dans
l’intérêt de tous.» Felix W. Hauser, président de la Société des hôteliers de Bâle, le confirme: «Le programme
de partenariat hôtelier a été mis en place en collaboration avec la Société des hôteliers de Bâle, et la majorité
de nos membres l’accueillent positivement.»
26 de ces hôtels, classés «Official Partners», remplissent les quatre critères suivants:
1.
Respect d’un prix maximum pour une chambre double standard, petit-déjeuner inclus.
5* sup CHF 1290 par nuit/chambre
5*
CHF 990 par nuit/chambre
4* sup CHF 750 par nuit/chambre
4*
CHF 650 par nuit/chambre
3* sup CHF 600 par nuit/chambre
3*
CHF 550 par nuit/chambre
2*
CHF 350 par nuit/chambre
1*
CHF 200 par nuit/chambre
2.
Pas de durée de séjour minimum
3.
Pas d’augmentation de prix par rapport à 2018
4.
Pas de consommations supplémentaires imposées
14 autres hôtels participent au programme en tant que «Preferred Partners», en remplissant au moins trois des
quatre critères mentionnés ci-dessus.
Ces conditions s’appliqueront dans tous les établissements listés ci-dessous sans exception pendant Baselworld
2019 et ont un effet rétroactif pour les réservations déjà effectuées. Elles ne sont disponibles que par réservation
directe auprès des établissements. Vous trouverez toutes les informations concernant les partenaires et les
possibilités de réservation directes, actualisées en permanence, sur www.baselworld.com/hoteltravel/hotels
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«Cet accord avec la grande majorité des hôtels bâlois constitue une avancée majeure dans notre effort pour
réduire durablement les frais des exposants et des visiteurs et pour établir des conditions transparentes sur le
marché», a déclaré Michel Loris-Melikoff.
Les hôtels suivants sont «Official Partner»
de Baselworld:
Les Trois Rois
Krafft Hotel
Hotel Basel
Nomad Design & Lifestyle Hotel
Hotel Dreiländerbrücke
Hotel Engel Liestal
Hotel Landgasthof zum Ochsen
Hotel Mühle
Royal Hotel – Urban Living
Hotel Wettstein
Der Teufelhof Basel
Hotel Stücki
Steinenschanze Stadthotel
Hotel Schweizerhof
Bad Bubendorf Designhotel
Consum Residence by Krafft
Hotel Balade
Motel One
Hotel Landgasthof Riehen
Das Breite Hotel
Hotel Bildungszentrum 21
Hotel im Schlosspark
Hotel Maximilian
Hotel Baslertor
Hotel Restaurant Tivoli
Bad Ramsach Quellhotel

Les hôtels suivants sont «Preferred Partner»
de Baselworld:
Novotel Basel City
Hotel Steigenberger Lörrach
Dorint an der Messe
Hotel Sorell Merian
Hotel Victoria
GAIA Hotel
Hotel Metropol
Courtyard by Marriot
Hotel du Commerce
Hotel ALFA
Ibis Styles Basel City
Ibis Basel Bahnhof
Ibis Budget Basel City
Ibis Budget Pratteln

En adhérant à ce partenariat, les établissements bénéficient des avantages suivants:
• Ils sont activement recommandés par Baselworld aux exposants et aux visiteurs.
• Ils sont tous recensés sur le site web de Baselworld (www.baselworld.com/hoteltravel/hotels),
avec des informations pour la réservation directe.
• Ils sont recommandés en priorité par Baselworld aux exposants à la recherche de lieux et de prestataires
pour leurs événements, y compris en dehors de la période du salon.
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•

Ils reçoivent, dans la mesure du possible, une assistance de Baselworld pour certains services (p. ex. un
service de navette de/vers l’hôtel).

La présentation de ce partenariat, ne clos pas cette initiative, souligne Michel Loris-Melikoff. «Si des hôtels
souhaitent rejoindre ce partenariat, ils sont les bienvenus».
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Baselworld
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