Lavaux
CITYTOUR-CLASSIQUE
				 «LES VIGNOBLES»
Nos guides vous font découvrir leur région - Participez à une visite
intéressante et inoubliable de la région de Lavaux en Segway.
Le tour débute sur la place de la gare de Bourg en Lavaux / Cully –
Prise en main du Segway et entraînement sur place.

CE QUI VOUS ATTEND :
•
•
•

On emprunte ensuite une petite et confortable route, parallèle à la
route cantonale, dans les vignes, puis montée en direction du village
d‘Epesses. Nous conduisons à travers le village authentique. Nous
continuons sur la route de la Corniche à travers les magnifiques vignobles. Le village Rivaz nous atteignons sur la route de Calamin et
Dézaley.

•

•
•
•

Vues sur le vignoble
Visite de caves
Visite du Vinorama
Villages typique du Lavaux, Epesses,
Rivaz, Chexbres, Riex, Cully
Bord du Lac – port de Cully
Chute d‘eau du Forestay (63 mètres)
Le Major Davel à vécu à Cully

Puis une autre montée vers le village de Chexbres nous attend. Avec
le Segway nous explorons le petit mais beau village. Continuez à travers les vignes jusqu‘à Epesses et Riex.
Après avoir visité ces deux villages, nous continuons vers Cully. Nous
faisons le passage au temple Cully. Nous continuons notre route vers
le port de Cully, où vous avez l‘occasion de visiter une cave.
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.

2.5 heures | de 120 CHF

Prix par personne | majorés frais de transport
au tour privé
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