
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
       «ROYAL»

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 spécial commence au City Hotel Oberland et nous fait pas-
ser par dessus les eaux turquoises de l’Aar jusqu’à la vieille ville 
d’Unterseen, un bijou datant du 13ème siècle, offrant de nombreux 
points de vue pour admirer le majestueux groupe formé par l’Eiger, 
le Mönch et la Jungfrau. Suivant le cours de la rivière Lombach, 
nous arrivons à Neuhaus, où la rivière se jette, après un parcours de 
seulement 11,5 km, dans le lac de Thoune. Une pause vous permet 
d’apprécier le magnifique panorama et les autres beautés naturelles 
de l’endroit. 

Continuons notre tour par la visite des ruines du Weissenau, l’ancien 
château fort d’eau puis, après avoir retraversé l’Aar par le retour sur 
Interlaken. Arrivés à la gare d’Interlaken Ouest, nous prenons les gor-
ges du Wagnerenschlucht, un passage étroit et montant que le Seg-
way nous permet de parcourir avec facilité et élégance. Nos prochai-
nes stations sont la brasserie Rugenbräu et les ruines d’Unspunnen 
(lieu mythique pour tous les adeptes de la lutte à la culotte). C’est au 
milieu de ces ruines romantiques que vous attend notre pique-nique 
trois services que vous dégusterez en admirant le magnifique paysa-
ge.

Bien réconfortés, nous repartons en direction du centre du village 
de Wilderswil. Nous coupons par l’aéroport, anciennement militaire 
et maintenant utilisé essentiellement par RUAG, en direction de Bö-
nigen et du lac de Brienz, remarquable par la couleur bleu-verte de 
ses eaux.

Prix: 4 Stunden | 220 CHF  
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 CE QUI VOUS ATTEND :  

• L’Aar turquoise 
•  Vieille ville de Unterseen
• Le massif de Eiger, Mönch & Jungfrau 
• Neuhaus au lac de Thune
• Ruine Weissenau
• Les gorges Wagnerenschlucht
•  Brasserie Rugenbräu 
•  Ruine Unspunnen avec pique-nique  
 royal 
•  Centre de Wilderswil  
•  Bönigen et lac de Brienz 
•  Château d’Interlaken 
•  Jardin Japonais et Höhematte 


