Centre de formation d’Arlesheim (AZA)
Parfait pour les formations, conférences ou séjours
Chers hôtes,
Situé à seulement 20 minutes en tram de la gare CFF et à 5
minutes de la bretelle d’autoroute la plus proche, le Centre
de formation de la Bâloise Assurance SA vous attend en
pleine nature à Arlesheim.

Le centre d’Arlesheim est à 10 minutes à pied. Sur place et
dans les environs, profitez d’une grande variété d’activités et de loisirs.
Nous nous ferons un plaisir de vous proposer une offre sur
mesure et de vous montrer nos locaux sur place.

Infrastructure
→ 7 salles de formation et 5 salles de groupe/réunion,
1 salle de conférence – toutes équipées des dernières
technologies
→ 61 chambres simples et 6 chambres doubles spacieuses
et confortables
→ Restaurant self-service privé pour tous les repas principaux
→ Cafétéria avec écran géant et cheminée, distributeur
d’en-cas, salle de divertissement avec piste de quilles,
table de billard et autres machines à jouer
→ Places assises confortables pour profiter des belles
soirées d’été
→ Connexion WLAN gratuite dans tout le complexe.
Pour améliorer votre confort, nous avons transformé et
réaménagé les chambres doubles au printemps 2011.

Vous trouverez de plus amples informations et précisions
au verso. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Soyez les bienvenus!
Barbara Fankhauser
Gestion des ressources Centres de formation
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Monde
de sécurité
Bâloise

Nos forfaits séminaires en or
avec nuitée, par personne et par jour

dès 165.– CHF
Nombre minimal de participants: 8 en salle standard, 15 en
salle de conférence
→ Location de salles avec équipement standard
→ Nuitée en chambre simple, avec déjeuner copieux
→ Pauses matin et après-midi (café, thé, fruits, autres services
payants sur demande)
→ Dîner au restaurant self-service (soupe, buffet de salades,
menu, boissons sans alcool et café)
→ Souper (salade, menu, dessert, boissons sans alcool et café)
à partir de 25.– CHF par personne, possible sur demande en
fonction du nombre de participants, boissons avec alcool
payantes

Nos forfaits journaliers en or

Par ailleurs, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin
pour votre séjour dans les chambres doubles récemment
réaménagées.

sans nuitée, par personne et par jour

dès 70.– CHF

Locaux

Nombre minimal de participants: 8 en salle standard, 15 en salle

→ Salle de formation: 64 m2, jusqu’à 40 personnes, tech-

de conférence
→ Location de salles avec équipement standard
→ Pauses matin et après-midi (café, thé, fruits, autres services
payants sur demande)
→ Dîner au restaurant self-service (soupe, buffet de salades,
menu, boissons sans alcool et café)
→ Souper (salade, menu, dessert, boissons sans alcool et café)

nologie moderne, connexion WLAN gratuite, 2 tableaux
en liège, 2 tableaux de conférence
→ Salle de conférence: 124 m2, jusqu’à 80 personnes,
technologie moderne, connexion WLAN gratuite, 4
tableaux en liège, 4 tableaux de conférence
→ Salle de groupe: 20 m2, jusqu’à 8 personnes, adaptée à
l’enregistrement de vidéos en combinaison avec une

à partir de 25.– CHF par personne, possible sur demande en

salle de formation grâce à des caméras fixes,

fonction du nombre de participants, boissons avec alcool

connexion WLAN gratuite, 1 tableau en liège, 1 tableau

payantes

Prix des séjours courts et longs à l’hôtel
Nous vous proposons également des chambres d’hôtel (simples
ou doubles) à partir de 250.– CHF la semaine pour les séjours
courts et longs. Le déjeuner est inclus du lundi au vendredi.

de conférence
→ Salle de réunion: 25 m2, jusqu’à 10 personnes,
connexion WLAN gratuite, 1 tableau en liège, 1 tableau
de conférence
Autres technologies sur demande à des prix avantageux.
Chaises en fonction de vos besoins.
→ Chambres d’hôtel: Toutes les chambres sont équipées
comme suit: douche/W.-C., connexion WLAN gratuite,

Centre de formation d’Arlesheim
General Guisan-Strasse 55
4144 Arlesheim
Tél. +41 58 285 20 10
Fax +41 58 285 57 50
arlesheim@baloise.ch
Tram:

n° 10 de la gare CFF en direction de Dornach, arrêt
Baselstrasse, environ 20 minutes, 5 minutes à pied
Voiture: autoroute H18, sortie Reinach Süd, environ 5 minutes

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch

TV, coffre, bureau. Les chambres doubles sont spacieuses avec leurs 25 m2.
→ Déjeuner: du lundi au vendredi
(les week-ends sur demande)

