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Hôtel 
Sentez-vous comme chez vous ! Notre 
hôtel dispose dans chacune de ses 20 
chambres des lits boxspring de haute 
qualité et de sa propre machine à 
café. Nous vous offrons la possibilité 
unique d'emporter un petit aquarium 
dans votre chambre.  

 
Vous trouverez les heures d'ouverture 
actuelles de notre réception sur notre 
site web. 

Check-in : de 15:00 à 21:00 heures. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez éga-
lement effectuer votre check-in et 
votre check-out en dehors de ces 
heures via un code mobile grâce au 
système de check-in et de check-out 
moderne.  

Notre entrée de nuit se trouve à la Hal-
denstrasse 1.   

Early check-in et le late check-out sont 
possibles contre paiement. 

Les chiens sont les bienvenus contre 
une petite taxe de nettoyage. 

 

 

 

 

Un parking de courte durée est à dispo-
sition pour le chargement/décharge-
ment. L'hôtel est idéalement accessible 
par les transports publics, l'arrêt de bus 
"Rue des Faucons" se trouve directe-
ment devant l'établissement. 

De plus, l'hôtel est entouré de zones de 
stationnement bleues.  

Le petit-déjeuner que vous aurez com-
mandé se trouve tôt le matin devant 
porte de votre chambre, à déguster 
dans votre chambre ou à l’emporter. 

Les services suivants sont gratuits : 

 WLAN rapide 
 Local à vélos avec station de re-

charge et possibilité de réparer 
votre vélo 

 Des friandises maison pour les chiens 
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Chambres 
Équipement 
Toutes nos chambres disposent de : 

 Salle de bain privée 
 Télévision par câble et WIFI rapide 

gratuit. Station de recharge sans fil 
pour téléphone portable 

 Machine à café et bouilloire à l’eau 
 Eau minérale gazeuse et plate, 

table, chaise, porte-bagages, ves-
tiaire, coffre-fort 

Single Classic 

 
 Lit Boxspring 90cm (1 personne) 
 Prix : à partir de CHF 89.- 

Grand Lit Classic 

 
 Grand Lit 140cm (1-2 pers.) 
 Prix : à partir de CHF 120.-  

Twin Classic 

 
 Lits Boxspring 180cm (1-2 pers.) 
 Prix : à partir de CHF 140.- 

Twin Deluxe 

 
 Lits Boxspring 180cm (1-2 pers.) 
 Fauteuil extensible (1 personne) 
 Prix : à partir de CHF 160.- 

Salle de bain 

 
 Douche et WC 
 Sèche-cheveux 
 Amenities 
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Culinaire 
Tic-Tac-Toe 

 
Notre menu de midi est conçu comme 
le classique tic-tac-toe: vous avez le 
choix entre trois entrées, trois plats 
principaux et trois desserts. Vous 
composez vous-même le menu de 
votre choix et savourez la gastronomie 
suisse sous une nouvelle perspective. 

Chefs Table 

 
Nous misons exclusivement sur des pro-
duits suisses. Les plats sont accompa-
gnés des meilleurs vins suisses et nous 
proposons des limonades de saison 
créées par nos soins. Plongez dans un 
décor culinaire, comme dans une salle 
de théâtre, mais avec une expérience 
gustative et personnelle. 

 

Feu & Flamme 

 
Des plats de saison, une cuisine suisse 
préparée avec cœur et créativité, 
pour une soirée conviviale et stylée. En 
été, par beau temps, nous cuisinons en 
direct sur le cercle de feu original, 
devant les clients. 

Shop 

 
Nous vous proposons divers produits de 
qualité à la vente, comme des mé-
langes d'épices faits maison, de la 
moutarde, du sirop, de la confiture ainsi 
que des produits chocolatés comme 
des pralinés. Venez jeter un coup d’œil 
dans notre boutique ou commandez 
tout simplement en ligne sur notre site ! 

Vous trouverez les heures d'ouver-
ture actuelles de nos restaurants sur 
notre site Internet. 
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Events 
Traiteur  

 
Qu'il s'agisse d'une fête d'entreprise, 
d'un mariage, d'un anniversaire ou d'un 
repas d'affaires, laissez-nous vous gâter 
sur le plan culinaire dans le lieu de votre 
choix. Votre événement restera gravé 
dans les mémoires !  

Kulturschiff 

 
Profitez du charme unique du célèbre 
bateau design.  

Romandie 1 et la cuisine de pointe de 
nos cuisiniers professionnels. Le bateau 
sur le lac de Bienne peut être loué en 
exclusivité et nous vous gâterons pen-
dant la croisière. Vous pouvez à tout 
moment vous renseigner sur les événe-
ments actuels sur notre site Internet. 

 

Cours de cuisine 

 
Vivez la cuisine autrement et profitez 
des conseils et astuces des profession-
nels. Dans une cuisine professionnelle, 
vous pouvez vous laisser inspirer et, pour 
finir en beauté, déguster le menu que 
vous avez préparé vous-même. Nous 
organisons également des cours de 
cuisine privés dans le lieu de votre 
choix ! 

Chef privé 

 
Nos artistes culinaires vous accompa-
gnent lors de vos voyages, qu'ils soient 
privés ou professionnel - chez vous ou 
dans un lieu de votre choix, pour 
quelques jours ou plus longtemps. Ap-
pelez-nous, nous nous ferons un plaisir 
de planifier avec vous votre événe-
ment de chef privé. 
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Salle 
Trois salles pouvant accueillir jusqu'à 60 
personnes sont disponibles dans notre 
maison. Du séminaire au petit concert, 
en passant par un banquet ou une ex-
position d'art, les salles offrent d'innom-
brables possibilités d'utilisation.  

Salle des artistes 

 
Taille :     28 m2 
Hauteur : 2.35 m 

Capacités 

 Forme en U : 14 personnes 
 Bloc : 14 personnes 
 Longue table : 14 personnes 
 Séminaire : 12 personnes 
 Théâtre : 25 personnes 

Technique 
Nous nous ferons un plaisir d'organiser 
la technique que vous souhaitez. 
Toutes nos salles sont équipées d'un 
plafond insonorisant. Il n'y a pas de li-
mites à ce que vous pouvez imaginer, 
nos partenaires dans le domaine de 
l'équipement technique sont de véri-
tables professionnels. Sur demande, 
nous vous soumettons une offre adap-
tée. 

 

 

Salle de culture 

 
Taille :     57 m2 
Hauteur : 2.35 m 

Capacités 

 Forme en U : 16 personnes 
 Bloc : 32 personnes 
 Longue table : 20 personnes 
 Séminaire : 20 personnes 
 Théâtre : 50 personnes 
 Cocktail : 60 personnes 

Loge des artistes 

 
Taille :     16 m2 
Hauteur : 2.35 m 

Capacités 

 Bloc : 8 personnes 
 Longue table : 8 personnes 
 Séminaire : 6 personnes 
 Théâtre : 12 personnes 
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Environs 
Randonnée & Vélo 

 
232 randonnées de différents degrés de 
difficulté, 90 randonnées à vélo et 52 ran-
données en VTT sont à découvrir à proxi-
mité immédiate. Une destination idéale 
pour les amateurs de sports de plein air. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez louer des 
vélos électriques dernier cri ou faire répa-
rer votre propre vélo. 

Lacs & Nautisme 

  
Outre le lac de Bienne, les lacs de 
Neuchâtel et de Morat se trouvent à 
proximité. Les lacs sont reliés entre eux et 
peuvent être parcourus en bateau de 
ligne ou avec l'un des bateaux de l'hôtel. 
De plus, il existe plus de 77 activités 
nautiques sur ou au bord du lac de 
Bienne. Un véritable paradis pour les 
amateurs d'eau, des stand up paddles 
peuvent être loués à l'hôtel.  

Ville de Bienne 

  
La ville bilingue de Bienne séduit par son 
charme et sa culture. Outre les petites 
ruelles de la vieille ville, les nombreuses 
fontaines et les innombrables possibilités 
de shopping, Bienne possède un musée 
de l'horlogerie, un drive-in pour acheter 
des montres de marque, un parc anima-
lier et bien d'autres choses encore. 

Région 

 
La région de Bienne propose plus de 260 
autres activités dans le domaine du diver-
tissement, de l'aventure et de la viticul-
ture. Le Pays des Trois-Lacs propose une 
offre adaptée à chaque besoin. Pour en 
savoir plus, rendez-vous directement sur le 
site de l'office du tourisme : 

 

www.j3l.ch 
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Arrivée 
En voiture 
Prenez la sortie d’autoroute Biel-Est, 
puis tourner à droite en direction de 
Neuchâtel Biel/Bienne. Suivez Route de 
Soleure et Route de Boujean sur environ 
3 kilomètres. L’hôtel se trouve alors sur 
la droite. 

Parking 
Un parking de courte durée est dispo-
nible pour le chargement/décharge-
ment. 

L'hôtel est également entouré de zones 
de stationnement bleues.  

Le parking de la Gurzelen, situé à proxi-
mité, dispose de 310 places payantes 
et se trouve à 3 minutes à pied (270 
mètres) de notre hôtel. 

 

Transport publics 
Ligne de bus 1 (depuis la gare de 
Bienne) direction Biel/Bienne, Sta-
dien/Stades jusqu'à l'arrêt "Route de 
Boujean" (juste à côté de l'hôtel). 

Distances 

 
 Gare de Bienne : 2 km 
 Centre-ville de Bienne :     1 km 
 Aéroport de Zurich : 120 km 
 Aéroport de Berne : 50 km 
 Aéroport de Genève : 150 km 
 Aéroport de Bâle : 100 km 
 Autoroute :     3 km 

Plus d‘informations 
Utilisez notre page d'accueil ou scan-
nez le code QR pour obtenir plus 
d'informations et un plan d'itinéraire. 
Vous nous trouverez également sur Ins-
tagram et Facebook. 

 

www.artist-biel.ch 

 


