L’hospitalité avec un grand H.

Une oasis de bien-être au bord du Rhin.
Le Rhin fleuve majestueux et mythique, a fasciné les hommes pendant des
générations. Sur la rive, le Parkresort Rheinfelden aménagé sur un site idyllique
est une oasis unique en son genre dédiée à la tranquillité, au bien-être,
à la santé et à la gastronomie. Au cœur d’un superbe parc de verdure, ce lieu
illustre depuis plus de 130 ans l’alliance entre la tradition et la modernité.
Au fil des ans, il est devenu un complexe hôtelier fournissant à ses clients désireux
de retrouver ou de préserver leur santé et leur équilibre toute une gamme
de soins pour un petit plus de bonheur. Bienvenue au Parkresort Rheinfelden.
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Restaurant Vista Mar
Bistro Vista Sol

L’impression d’être chez soi. Au Park-Hotel am Rhein.
Dès que vous arrivez au Park-Hotel am Rhein, vous vous sentez comme chez
vous. Ou même mieux. Formés à bonne école, les collaborateurs de notre
établissement **** seront aux petits soins pour vous – comme on peut s’y
attendre dans un hôtel de prestige. Les possibilités de relaxation sont multiples:
de la terrasse du Rhin, le fleuve est une source d‘inspiration, la carte de nos
restaurants répond à toutes vos attentes, le parc planté d’arbres seculaires vous
invite à la rêverie à moins que vous ne préfériez prendre un bain relaxant
dans votre suite. Chez nous, chaque seconde est un moment de totale sensualité.

Park-Hotel am Rhein

Un service exemplaire dès votre arrivée.
Toute l’équipe de la réception est à votre écoute.

Le «Grand Hôtel des Salines au Parc» a été inauguré en 1882,
quelques années après la découverte des immenses gisements de sel de Rheinfelden.

Rheinfelden est une petite ville débordant de vitalité dont
les ruelles anciennes n’attendent que d’être découvertes.

Nos suites vous offrent de l’espace pour
vivre - elles sont spécieuses, claires et stylées.

Les chambres. Une ambiance stylée conçue pour votre bien-être.
Pièces lumineuses, aménagement moderne: l’ensemble est si spacieux
que vous avez l’impression d’avoir une véranda ou une terrasse privative
dès que les grandes fenêtres sont ouvertes. Laissez l’air, la lumière et
la nature envahir votre chambre. Installez-vous confortablement. Et si vous
avez encore besoin de quelque chose, appelez-nous – nous nous ferons
un plaisir de vous rendre service.

Chacune de nos chambres est suffisamment spacieuse pour que l‘on puisse s‘épanouir librement.

Les chambres

Pause Plaisir: Du balcon, la nature
est à portée de main.

L‘incomparable panorama est compris dans le prix!
Chaque chambre donne soit sur le Rhin, soit sur le très beau parc.

Un cadre verdoyant vous attend. Installez-vous
confortablement dans le parc et savourez la tranquillité.

Les plaisirs de la table accompagnés d‘un panorama idyllique.

Les savoureuses créations maison de nos
pâtissiers sont tout simplement irrésistibles.

Donnant directement sur le Rhin, notre terrasse cherche
sa pareille. Ambiance marine garantie.

À vous de découvrir pourquoi le «Poisson d’Or»,
une distinction plus que convoitée, nous a été remise.

Les restaurants

Un espace entièrement dédié aux plaisirs gastronomiques. Dans une ambiance incomparable,
le restaurant Bellerive avec vue sur le Rhin vous propose une carte raffinée, élaborée avec les produits du marché.

Les amateurs de poisson seront dans leur élément. Les créations de notre chef
dans ce domaine sont réputées dans toute la région, et même au-delà.
Le restaurant Bellerive vous attend. À moins que vous ne préfériez déguster
les pâtisseries fines servies au Park-Café ou sur la terrasse du Rhin sur fond
de piano: notre personnel s’occupera exclusivement de vous. Nos restaurants
ne célèbrent pas seulement les plaisirs du palais – la vue exceptionnelle que
vous avez sur le Rhin et le splendide parc constituront pour vous un souvenir
inoubliable.

Tout est organisé à la perfection. Que la fête commence.
Petites et grandes réunions, banquets, repas de noces ou événementiel
d’entreprise – chaque manifestation est pour nous un événement particulier
que nous organisons avec le plus grand plaisir. Nous créons une ambiance
adaptée à la nature des activités et adaptons la taille de nos locaux à vos besoins.
Nos collaborateurs ultra-compétents assurant un service parfait, vous pourrez
vous occuper pleinement de vos invités. Et si le temps le permet, vous pouvez
disposer des espaces extérieurs, la grande terrasse du parc et celle du Rhin
étant alors très accueillantes.
Service professionnel ou buffet gourmand:
vous avez le choix.

Les événements

L‘heure est aux négociations? Alors faites le bon choix. Dans un cadre agréable,
un rendez-vous professionnel est toujours plus fructueux.

Travailler détendu. Le Park-Hotel am Rhein est le lieu idéal pour vos
réunions d’entreprise, vos formations et séminaires.

Pas seulement pour la pause café: Le parc
favorise l’inspiration et le rafraîchissement.

Une nouvelle forme de relaxation.

En toute saison, il émane un charme particulier
de la grande piscine.

Le plaisir multiplié par deux avec un massage
à la mousse de savon dans l‘espace massage.

Vous serez tout feu tout flamme
pour notre sauna finlandais «feu».

sole uno

Averse tropicale avec vapeurs parfumées et ambiance musicale:
le sole uno est un lieu hautement sensuel.

Depuis 1847, nous accueillons des clients venus de toutes les régions profiter
des bienfaits de Rheinfelder Natursole®. L’aménagement ultra-moderne nous
permet de maintenir cette tradition au troisième millénaire. Dédié au bien-être,
le sole uno est un espace absolument exceptionnel. Dans la piscine d’eau très
salée, vous vous croirez dans la mer Morte. Averses tropicales, cascade alpine,
bains de feu et de glace et bains de vapeur aromatisée vous attendent de même
que le sauna décliné sous de multiples formes – avec par exemple une authentique banya russe. Et pour parfaire votre séjour, nous vous proposons divers
soins cosmétiques, massages, séances de remise en forme, tennis etc.

Nous saurons nous occuper
de vous comme il se doit.

Picasso et les Romains vous tentent ?
Profitez de votre séjour au Park-Hotel am Rhein pour découvrir les nombreuses
curiosités des alentours. Allez flâner par exemple dans le centre de Rheinfelden,
ancienne ville des ducs de Zähringen, ou dans les bourgs historiques du Fricktal.
Bâle n’est qu’à 15 minutes – une ville débordant de vitalité en matière d’histoire,
d’art et de culture. Et si vous avez plutôt la fibre sportive, partez donc à la découverte,
à pied ou en vélo, du fascinant triangle que forment la Suisse, l’Allemagne et la
France. Comment mieux préserver la nature?
Fasnacht ou festival romain dans le cadre historique
d‘Augusta Raurica: la fête est notre élément.

Rheinfelden et ses environs

L’Argovie et Bâle-Campagne. De nombreux sentiers pédestres et des pistes cyclables permettent de partir à la découverte
de notre région marquée par les contreforts jurassiens, formée par l’empreinte des glaciers et sillonnée par les cours d’eaux.

Pour en savoir plus sur notre région
et son vaste programme
d’activités culturelles et de loisirs:
• www.aargautourismus.ch
• www.tourismus-rheinfelden.ch
• www.basel.com

Mythique Forêt-Noire: l’une des régions naturelles
les plus fascinantes d‘Europe commence chez nous.

La cité bâloise, ses ruelles romantiques, ses jolies
places et ses festivités n’attendent que vous!

Nous remercions tous nos bienfaiteurs.
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