
Nous organisons avec vous un Event Segway plein-air dans n’importe 
quelle  ville de Suisse pour donner une touche spéciale à votre mani-
festation. Enthousiasmez les invités à votre fête en leur faisant décou-
vrir la conduite du Segway. Après quelques minutes, ils s’éclateront 
en conduisant leur véhicule le long du parcours. Un circuit Segway 
plein-air est particulièrement indiqué pour égayer une fête, détendre 
les participants à un séminaire ou lorsqu’il s’agit d’offrir une attrac-
tion spéciale dans le cadre d’une manifestation. 
 
Nos guides initient vos invités à la conduite Segway et les préparent 
à rouler individuellement le long d’un circuit composé de différents 
éléments. Ils assurent ensuite la sécurité, donnent des conseils et 
répondent volontiers aux questions des participants. Ils sont les ga-
rants de la réussite de votre manifestation et de la bonne humeur de 
vos invités.

De tous nos produits, les circuits Segway sont les plus indiqués pour 
divertir un grand nombre de personnes (jusqu’à 500 participants) à 
l’occasion d’une manifestation quelconque. Une surface asphaltée 
(par exemple une place de parc) d’au moins 15 x 25 m suffit est suffi-
sante pour l’établissement d’un circuit.

Si le nombre des participants n’excède pas une soixantaine de per-
sonnes, le circuit peut être pimenté par des tronçons spéciaux pour 
tester l’agilité des participants. Un concours individuel ou par équipe 
peut alors y être organisé. 

• Planification, organisation et réalisation d’un circuit Segway 
 attrayant et varié 
• Montage et démontage du parcours 
• Transport des véhicules, des casques nécessaires et du matériel  
 annexe de et à l’endroit où la manifestation doit avoir lieu
• Introduction et initiation à la conduite du véhicule pour une plus  
 grande sécurité. 
• Accompagnement par guides professionnellement formés, 
 certifiés et compétents 
• Reconnaissance du parcours (facultatif, frais supplémentaires) 
• Certificat de sécurité et de qualité du fabricant, Segway USA 
 (« Authorized Segway Tour »)
• Conduite silencieuse et écologique avec véhicule électrique 
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CIRCUIT DE PLEIN-AIR

NOS PRESTATIONS

jusqu’à 500 personnes

OPTIONS COMPLEMENTAIRES

• Attractions supplémentaires (p. ex.  
 Wii) 
• Segway « main libre » 
• Service photo avec impression sur 
 place
• Concours attrayant et passionnant par  
 équipe sur Segway, (bon mélange  
 entre agilité et rapidité)

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
• Le poids du conducteur doit se situer  
 entre 40 et 115 kg. 
• La conduite sous l’emprise de stupéfi 
 ants, d’alcool ou de médicaments est  
 interdite. 
                                                                                    

INFORMATIONS COMPLÉMEN-
TAIRES 

• Vêtements adaptés aux conditions   
 météorologiques 
•  Chaussures fermées (pas de chaussure 
 à talon)
• Nos conditions générales de vente sont  
 applicables.  


