
Interlaken

Les tours ont lieu à partir de 4 personnes
et sur réservation | A partir de 14 ans permis de 
conduire cat. M (cyclomoteur), à partir de 16 ans 
sans permis de conduire

Inclus introduction et apprentissage du 
Segway d’une durée d‘environ 30 min. | Prix par 
personne | max. 6 personnes | Prix pour plus 
grands groupes sur demande

TOUR - SPÉCIAL 
   «TOUR D D‘ALPAGE»

Nos guides vous montrent leur monde alpine - Venez avec nous à un 
tour inoubliable et intéressant à l‘alpage Heubühlen avec l‘innovant 
Segway TP.
Le tour commence au City Hotel Oberland et nous amène immédia-
tement dans la vallée de Habkern avec une vue splendide sur le Har-
dergrat et le Augstmatthorn. A Habkern nous allons passer au vieil 
cœur du village et continuer notre tour en passant par des gazons 
vertes fleuris , des vaches paîtrantes, ainsi que des fermes. 

Après un virage en épingle, nous atteignons notre arrivée intermé-
diaire de notre tour où un sentier naturel et sauvage nous mènera 
à travers une forêt en passant par un petit  ruisseau et des mers de 
fleurs tout en montant légèrement à l‘alpage Heubühlen, lequel nous 
allons atteindre après une marche légère d‘environ 30 minutes .

Nous allons découvrir un alpage authentique et traditionnel où une 
production artisanale de charcuterie, de beurre, de pain et de fromage 
a lieu quotidiennement. Au plein milieu de la cuisine près d‘un feu de 
bois ouvert, nous allons recevoir un aperçu de la vie d‘un fromager 
d‘alpage et pouvons contempler la production de fromage savoureux. 
Nous allons poursuivre avec une dégustation tout en profitant d‘une 
vue époustouflante sur la terrasse de l‘alpage Heubühlen.  

Après la collation et ayant repris les Segway TP, nous aborderons 
notre retour à Interlaken. Tout au long de cette promenade, nous 
allons profiter d‘une vue exceptionnelle sur le panorama du lac de 
Thoune, le village de Habkern et des innombrables maisons alpines 
dispersées et décorées traditionnellement avec des sonnailles. Après 
l‘arrivée à Interlaken, nous rejoignons notre lieu de départ après en-
viron une durée de 5 heures.    

Prix: 5 heures | à partir de 199 CHF (Dégustation de fromage et de charcuterie & une boisson non alcoolisée inclues)  
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CE QUI VOUS ATTEND: 

•	 Vue sur le Hardergrat et le Augstmatthorn
• Vieil cœur du village de Habkern 
• Randonnée facile à l‘alpage Heubühlen
• Aperçu de la vie d‘un fromager d‘alpage 
• Dégustation de fromage et de charcuterie  
 artisanale
•		 Panorama sur le lac de Thoune, Habkern 
 et le monde alpine

Important: chaussures de marche néces 
                     saires / brodequins obligatoires 

Prix Alptour (dégustation inclue):
  

•	 2 - 3 personnes
 

•	 à partir de 4 personnes CHF 229
CHF 199


