
CoNvENTIoN FRANCo-SuISSE 2014 

YoGAIyengar®

Chers amies, chers amis,

Cette 19ème convention est novatrice à plus d’un 
titre. 

C’est tout d’abord une convention à caractère 
international puisque les associations de Yoga 
Iyengar de deux pays limitrophes, la Suisse et la 
France, ont décidé de s’unir pour l’organiser. Il 
s’agissait surtout de simplifier le séjour d’Abhijata 
en Europe en lui évitant trop de trajets.

Le choix de la ville de Bâle s’est imposé dans la 
mesure où cette ville qui jouxte la frontière fran-
çaise, possède un aéroport international et peut 
offrir de très belles prestations pour ce genre 
d’événement à un prix tout à fait raisonnable.

La deuxième innovation concerne le fait que 
l’hébergement et la participation à la Conven-
tion se font de façon séparée. 

vous devez, d’un côté, vous inscrire pour la 
Convention (repas inclus) via courrier classique 
avec paiement par chèque ou en espèces et de 
l’autre côté, procéder à la réservation et au paie-
ment de votre hébergement via internet. 

prashanta
          La tranquillité  

www.yoga-iyengar.asso.fr

Réservez au moyen du lien créé pour notre  
événement par l’Office de Tourisme de Bâle :  
https://hotel.basel.com/IyengarYogaConvention2014Basel/D
https://hotel.basel.com/IyengarYogaConvention2014Basel/F 
https://hotel.basel.com/IyengarYogaConvention2014Basel/E 

Les premiers arrivés seront les premiers servis ! 
Les réservations seront possibles à compter du 
22 janvier. Le lien de réservation sera disponible 
jusqu’à 6 semaines avant l’événement. Après cette 
date, les chambres qui nous étaient réservées  
seront remises en vente pour le tourisme ordinaire.  
La période de réservation est de 3 nuitées : du 
jeudi 8 au dimanche 11 mai. 

Les personnes qui aimeraient arriver/partir à 
d’autres dates sont priées de prendre contact 
avec l’office de Tourisme de Bâle : 
www.baseltourism.ch, Domenica Wilhelm, 
tél. direct +41 61 268 68 47.

une fois votre réservation effectuée, vous recevrez  
un email de confirmation automatique de l’office 
de Tourisme de Bâle. L’email de confirmation  
de votre réservation fera office de carte de  
mobilité pour l’utilisation des transports publics  
(il sera donc important de l’apporter et de le  
garder toujours sur soi !).

héBERGEmENT

Changement/prolongation de votre réservation  
d’hôtel : «Incoming Services», tél. +41 61 268 68 58,  
e-mail : incoming@basel.com 

PAIEmENT héBERGEmENT

Lorsque vous réserverez votre chambre en 
ligne, vous devrez indiquer votre numéro de 
carte de crédit comme garantie. Le paiement 
s’effectuera en espèces en Francs Suisses ou par 
carte bancaire sur place lors du check-in.

TRANSPORT

Comme expliqué ci-dessus, l’email de confir-
mation de réservation de votre chambre fait 
office de ticket de mobilité et vous donne  
le droit d’utiliser librement les transports  
publics dans le réseau de la ville de Bâle et  
aussi la ligne de/pour l’aéroport Bâle-mulhouse :  
www.bvb.ch (il y a une version française). 

Les personnes qui font leur propre réservation 
ou logent en privé n’auront pas droit au ticket 
de mobilité et devront se procurer leur propre 
titre de transport.


