
Hospitality

Basel Tattoo Lounges directement sur le site du festival
Pour faire de votre soirée au Basel Tattoo 2015 une expérience 
inoubliable, profitez de l’une de nos offres Hospitality exclusives. 
L’ambiance raffinée et le service de restauration exceptionnel 
offrent un cadre idéal pour vos hôtes, que vous invitiez en grand 
ou en petit comité.

Top of Basel Tattoo – les loges Skybox 
Une vue imprenable sur le spectacle, des places assises cou-
vertes, un aménagement luxueux et haut de gamme: assister au 
Basel Tattoo dans les Skyboxes est une expérience inoubliable! 
Depuis les Skyboxes dotées d’une capacité de 24 places et d’un 
vaste  espace réservé à la restauration, avec vos hôtes, vous allez 
découvrir le Basel Tattoo sous une nouvelle perspective.

Informations et réservation
hospitality@baseltattoo.ch
Tel. +41 61 266 1000
www.baseltattoo.ch/hospitality

Spectacle d’anniversaire
Du 17 au 25 juillet 2015

Spectacle d’anniversaire
Du 17 au 25 juillet 2015

Élite mondiale!

Partenaires Sponsors principauxPatronage



Vendredi 17 juillet 2015 21h30
Samedi 18 juillet 2015 17h30 et 21h30
Dimanche 19 juillet 2015 17h30  et 21h30
Lundi 20 juillet 2015 21h30
Mardi 21 juillet 2015 21h30
Mercredi 22 juillet 2015 17h30 et 21h30
Jeudi 23 juillet 2015 17h30 et 21h30
Vendredi 24 juillet 2015 17h30 et 21h30
Samedi 25 juillet 2015 17h30 et 21h30

Sous réserve de modifications

Basel Tattoo fête ses 10 ans
Spectacle d’anniversaire

Le spectacle musical en plein air fête son 10e anniversaire. A 
cette occasion, Basel Tattoo présente un spectacle étincelant et 
glamour au cours duquel les succès musicaux s’enchaînent sans 
répit et les meilleurs ensembles du monde font monter la tension 
et plonge le public dans une ambiance exaltante.

Près de 1‘000 participants, des ensembles spectaculaires, des 
danses d’une grâce subtile et des formations majestueuses offrent 
un spectacle musical varié et de grande qualité, riche en surpri-
ses, qui propose au public un tour du monde musical et artistique 
époustouflant. Les performances impressionnantes et hautes en 
couleur sont de véritables déferlantes d’émotions sensorielles. 

Lieu
Située au cœur de Bâle sur le Rhin, la gigantesque arène du Basel 
Tattoo offre une scène imposante pour ce spectacle unique et 
peut accueillir quelque 8‘000 visiteurs. 

Offre RailAway
Profitez de 10% de réduction sur l’aller-retour à destination de 
Bâle CFF et d’un bon pour une revue Basel Tattoo (programme) 
d’une valeur de CHF 5.- (utilisable directement sur le lieu de 
la manifestation). Offre disponible en gare ou auprès de Rail 
Service, au 0900 300 300 (CHF 1.19/min. depuis le réseau fixe).

Trajet gratuit avec les transports en commun 
Le billet Basel Tattoo comprend l’aller-retour gratuit en tramway, 
bus ou train dans toute la communauté tarifaire du nord-ouest à 
la date imprimée sur le billet de spectacle.

Tattoo Street
Pendant toute la semaine du festival, les rues qui bordent l’arène 
accueillent de joyeuses festivités et offrent de nombreuses pos-
sibilités de restauration. Les amateurs et les flâneurs pourront y 
apprécier l’atmosphère unique du festival Tattoo avant la repré-
sentation ou y terminer tranquillement leur soirée. Une promena-
de sur un air de musique international et une diversité culinaire 
étonnante –  sans billet d’entrée!

Informations et vente de billets
Basel Tattoo Shop | Schneidergasse 27 | CH-4001 Bâle
www.baseltattoo.ch | +41 61 266 1000

Ticketcorner 0900 800 800 (CHF 1.19/min. tarif réseau fixe)
www.ticketcorner.ch ainsi que dans plus de 1`400 points de vente 
Ticketcorner 

Billet avec nuit d’hôtel auprès de Basel Tourismus 
www.basel.com | +41 61 268 68 68

Début de la vente de billets: 5 décembre 2014

Représentations 

Plan des tribunes 

Catégories et prix
Représentations de 17h30 Représentations de 21h30

Catégorie Prix Prix
VIP CHF 140.00 EUR 117.00 CHF 160.00 EUR 134.00
L1/R1 CHF   89.00 EUR   75.00 CHF 119.00 EUR 100.00
L2/R2 CHF   84.00 EUR   71.00 CHF 109.00 EUR   92.00
L3/R3 CHF   79.00 EUR   67.00 CHF   99.00 EUR   84.00
L4/R4 CHF   74.00 EUR   63.00 CHF   89.00 EUR   75.00
L5/R5 CHF   49.00 EUR   43.00 CHF   69.00 EUR   59.00
Les prix des billets s’entendent en CHF hors frais de prévente et de dossier. Les 
prix des billets s’entendent en EUROS, frais de prévente et de dossier inclus. Sous 
réserve de modifications.

Offre familiale exclusive

Valable pour toutes les représentations de 17h30
Les représentations de 17h30 du spectacle d’anniversaire Basel 
Tattoo sont idéales pour les familles et les groupes qui viennent 
de loin. Des entrées à des tarifs intéressants, des billets de train à 
prix réduit et des liaisons pratiques avec toute la Suisse après le 
spectacle contribuent à faire de cette journée un moment excep-
tionnel. Associer le spectacle à une visite de la ville de Bâle et 
à quelques déambulations dans les rues du Basel Tattoo Street 
qui offre un vaste choix de spécialités culinaires juste à côté de 
l’arène permet de profiter de l’atmosphère unique du Basel Tattoo.

• Catégorie L2/R2 à L5/R5
• Enfants jusqu’à 9 ans gratuits (2006 incluse)
• Enfants jusqu’à 16 ans, 50% de réduction (1999 incluse)
• Au moins un adulte accompagnateur
• Max. 12 billets par réservation

Host City

Catégories R1-R5Catégories L1-L5
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