
    

Le Segway 

•  Traction électrique

•  Vitesse jusqu‘à 20 km / h

•  Portée jusqu‘à 40 km

•  Approbation: cat. M (cyclomoteur)

•  Limite de poids: de 45 à 120 kg

En tournée avec le Segway 
 

•  Apprentissage du Segway d’une 
    durée d‘environ 30 min.

•  Petits groupes avec environ 6 invités 
    par guide

•  Segway PT, un casque et une veste 
    de sécurité par personne sera fourni

•  Guides bien formés

•  Respectueux de l`environnement

•  Certificat de sécurité et de qualité

Equipement personnel 
 

•  Chaussures plates et fermées

•  Boisson (surtout en été)

•  Vêtements adaptés à la météo

•  En automne et en hiver: gants

Information & réservation 

+41 (0) 840 42 42 42

welcome@mobileo.ch

www.welcome.ch

Teambuilding Segway réservé aux

clients du Domaine de Pra Roman,

Chemin du chalet de Pra Roman 8,

1000 Lausanne 26

qui sommes-nous

mobileo est le principal fournisseur de produits et de services innovateurs et émotion-
nels autour de la mobilité. Au départ de six stations et avec près de 200 véhicules, nous 
organisons des tours et des événements à travers toute la Suisse. Plus de 80 guides 
professionnels vous expliquent comment fonctionnent les véhicules et vous emmènent 
découvrir la région.

mobileo Schweiz 
Tel. 0840 42 42 42 
www.mobileo.ch

Tours en Segway & Events • tours privés • événements d’entreprise 
sorties d’entreprise • location

Teambuilding Segway

Tour „Etang de la Bressonne“

Découvrez la nature intacte du plus grand massif forestier du 
plateau suisse.

Bien caché dans les Bois du Jorat, l‘Etang de la Bressonne se 
trouve à quelques centaines de mètres du col du Chalet-à-Gobet 
sur la ligne de partage des eaux entre le Rhône et le Rhin. Dans 
l‘étang on peut observer une riche faune sauvage et dans les 
alentours de l’étang, on relève la présence de renards, blaireaux, 
chevreuils et sangliers.
 

Durée: environ 1 heure 
De 4 à 12 personnes
Tarif: CHF 60.- / personne (assurance casco incluse)

Parcours DECOUVERTE

Testez vos compétences à travers  une variété d‘obstacles. Le 
cours est supervisé par 2 guides pour 6 Segways. Durée selon 
vos disponibilités; par expérience nous avons besoin d‘environ 
30 minutes par groupe de 6 personnes. Sur demande, une éva-
luation peut être faite dans le cadre d‘un concours.

Durée: 30 minutes
Tarif: CHF 30.- / personne (assurance casco incluse)

Pimp your parcours - éléments supplémentaires

Votre parcours peut être amélioré avec les éléments supplémentaires suivants: 

      rampe: „Carrera“    matelas: „Good Vibes“             matelas: „Rumble Sticks“


