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Espace «événements» 
Luminator

Evénements
à l’EuroAirport

 www.euroairport.com

Flughafen Basel-Mulhouse

Postfach 142

CH-4030 Basel

Tel. +41 (0)61 325 31 11

Fax +41 (0)61 325 25 77

Aéroport de Bâle-Mulhouse

BP 60120

F-68304 Saint-Louis Cedex

Tél. +33 (0)3 89 90 31 11

Fax +33 (0)3 89 90 25 77
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Visit us at Museum Tinguely, Basel

www.tinguely.ch



Plate-forme «événements» Luminator

Unique à Bâle-Mulhouse
L’EuroAirport de Bâle-Mulhouse propose une plate-forme 
unique pour vos événements, réceptions, cocktails et banquets. 
C’est dans le hall de départ, côté Suisse, en vue panoramique, 
que vous découvrirez le «Luminator», sculpture-luminaire 
impressionnante du célèbre sculpteur bâlois Jean Tinguely.
La vaste plate-forme ouverte autour du Luminator est 
particulièrement adaptée à des cocktails, des présentations 
jusqu’à 300 personnes et propose par ailleurs un espace pour 
banquets ou festivités.

Un cadre qui sort de l’ordinaire
L’atmosphère animée du hall de départ en contrebas  et la 
vue panoramique sur le tarmac font de cette plate-forme le 
lieu idéal pour tous ceux qui recherchent un cadre hors du 
commun pour leur événement.

Espace-événement

Visites guidées
Informations concernant le Luminator
Sur demande, des visites guidées de l’œuvre de Tinguely sont 
organisées par le Musée Tinguely de Bâle.

Gastronomie
Nos partenaires gastronomie à l’aéroport sont à votre écoute 
et vous conseillent avec effi cacité et professionnalisme dans 
vos choix culinaires. Apéritifs, buffets ou banquets complets, 
laissez-vous surprendre par l’étendue de notre  gamme  de  
produits frais et la variété de nos services.

Infrastructure
Une infrastructure technique de pointe et personnalisée peut 
être mise à votre disposition à tout moment pour chaque 
événement, selon vos propres critères et souhaits. Wi-Fi 
gratuit disponible.

Parking
Parkings à accès direct à proximité de la plate-forme (parking 
payant de l’aéroport).

Contact / Informations
Madame Brigitte Haaby
Chargée d’exploitation commerciale
Tél. +33 (0)3 89 90 38 81 (ligne directe)
E-Mail: bhaaby@euroairport.com

Lieu Surface utile Cocktail Banquet

Plate-forme 
Niveau 5 
Côté Suisse

env. 300m2 200 personnes 125 personnes

Prix
Location de l’espace «événements» Luminator : 
Journée complète : CHF 2.500.-
Demi-journée : CHF 1.500.- 

(Y compris : nettoyage de l’ensemble de la surface avant et après 
l’événement. Décorations à votre charge. Les prix s’entendent avec 
TVA de 19,6%)

Annulation 
- jusqu’à 30 jours avant l’événement : sans frais
- de 30 à 15 jours avant l’événement : 50 %
- de 14 à 7 jours avant l’événement : 75 %
- 6 jours ou moins avant l’événement : 100 %


