
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

CITYTOUR - SPÉCIAL
      «LAC DE BRIENZ»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour une pro-
menade inoubliable et romantique à travers Interlaken et ses envi-
rons avec l’innovant Segway!

Ce tour commence au City Hotel Oberland et nous fait suivre l’artère 
principale d’Interlaken, le Höhenweg , passer le long de Höhematte, 
devant le jardin japonais et le château d’Interlaken jusqu’à Bönigen. 
Ce joli village se trouve sur la rive sud du lac de Brienz et offre une 
magnifique vue sur le lac et les montagnes environnantes. Après une 
courte pause, nous repartons le long du lac puis grimpons – sans 
effort, grâce à la capacité du Segway d’avaler les pentes – jusqu’au 
sommet de la montagne. Arrivé à Iseltwald, nous admirons encore 
la coulisse impressionnante du lac de Brienz et ses eaux bleu bleu-
vertes.

Avec nos Segway, nous embarquons sur le bateau Lötschberg  de la 
compagnie BLS pour retourner à Bönigen. Ce bâtiment, récemment 
rénové en respectant au mieux  son état original, offre aux passagers 
une atmosphère romantique et nostalgique. Vous pouvez admirer le 
paysage majestueux assis à l’extérieur, en profitant d’une brise raf-
raichissante, ou à une table du restaurant panoramique. 

A Bönigen, nous vous présentons les vieilles maisons typiques et dé-
corées du centre du village. Le passage sur l’ancien aéroport militaire 
vous permet de tester librement l’agilité de votre véhicule et nous 
amène jusqu’au Matten, où ont lieu les fameux Jeux de Tell. Nous 
rejoignons finalement le City Hotel Oberland au centre d’Interlaken 
où le tour se termine après une ballade de 4 heures.

Prix: 4 heures | 230 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND : 

• Höhematte 
•  Jardin Japonais
• Château d’Interlaken
• Iseltwald
• Tour en bateau à moteur „Lötschberg“  
 ( inclus dans le prix )
• Centre du village Bönigens
•  A travers Matten, lieu des fameux Jeux de  
 Tell 
•  Höhematte


