
Nous organisons pour et avec vous dans toutes les villes Suisses un 
circuit Segway indoor ou plein-air pour divertir les participants à vot-
re manifestation. Enthousiasmez les invités à votre fête avec un par-
cours Segway et faites leur découvrir la conduite du Segway en toute 
décontraction. Idéal pour séminaires, pour sorties d’entreprise ou 
pour attirer l’attention du public lors d’une manifestation.

Nos guides démontrent la conduite du Segway puis initient les parti-
cipants à l’utilisation du véhicule. Après quelques minutes, les par-
ticipants sont prêts à affronter les obstacles. Il s’agit d’effectuer le 
parcours du circuit en étant le plus agile possible. Le classement se 
fait par équipe ou individuel. Chaque participant doit effectuer le par-
cours d’agilité en affrontant jusqu’à 10 obstacles différents. Chaque 
obstacle lui permet de gagner des points qui seront comptabilisés à 
la fin du parcours. Le degré de difficulté augmente afin de maintenir 
le suspense jusqu’à la fin. Le plaisir est garantit non seulement pour 
les participants mais aussi pour les spectateurs.

Le parcours et ses obstacles peuvent être franchis par tous les par-
ticipants, indépendamment de leur âge ou de leurs capacités phy-
siques. Habilités et agilités sont testés de différentes façons le long 
du parcours, afin que tout le monde y trouve son compte. Après avoir 
pris connaissance de vos souhaits et attentes, nous vous soumettrons 
volontiers une offre individuelle et personnalisée. 

•	 Planification,	organisation	et	réalisation	d’un	parcours	Segway	varié	
•	 Montage	et	démontage	des	éléments	du	parcours	
•	 Transport	des	Segways,	casques	et	autres	matériels	pour	la	location	event	 
 à l’emplacement et rangement
•	 Introduction	et	 initiation	à	 la	conduite	du	véhicule	pour	une	plus	grande	 
 sécurité
•	 Accompagnement	du	parcours	par	des	guides	formés,	certifiés	et	attentifs	
•	 Détermination	de	la	zone	du	parcours	(facultatif,	frais	supplémentaires)	
•	 Un	team	Segway	enthousiasme	et	attrayant	(mélange	entre	vitesse	et	
	 rapidité)
•	 Conduite	silencieuse	et	écologique	avec	véhicule	électrique
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PARCOURS	D’AGILITÉ

NOS PRESTATIONS

Jusqu’à 60 personnes

RÉSERVATIONS	COMPLÉMEN-
TAIRES
 
• Segway kit main libre pour tester
• Service photo avec impression sur  
 place
• Apéro ou snacks avec boissons non  
 alcoolisées etc.
•		 Prix	pour	le	team	gagnant

CONDITIONS	DE	PARTICIPATION	 

• Le conducteur doit peser entre 40 et  
 115 kg
• La conduite sous l’emprise de stupé 
 fiants, d’alcool et de médicaments est  
 interdite
                                                                                    

INFORMATIONS	SUPPLÉMEN-
TAIRES

• Chaussures fermées à semelles plates 
	 (pas	de	chaussure	à	talon)
•  Nos conditions générales de vente sont 

applicables
• Certificat de qualité et sécurité du   
	 fabricant,	Segway	USA	(„Autorised	 
	 Segway	tour“)


