
Schaffhouse

CITYTOUR-CLASSIQUE  
 «RHIN: RIVIÈRE ET CHUTES»

Joignez-vous à nous pour un tour varié de l‘un des sites les plus cé-
lèbres de Suisse et écoutez les eaux bouillonnantes du Rhin pendant 
que notre guide vous donne des informations passionnantes.

En partant de notre point de départ, nous suivons la Rheinhaldenst-
rasse jusqu‘à la Fischhaus. Là, vous atteindrez le point de repère de 
Schaffhouse, la forteresse circulaire Munot. Nous ne pouvons y accé-
der qu‘à pied et un court séjour peut être prévu si nécessaire. 
De nouveau sur le Segway, le chemin nous mène par le centre-ville 
jusqu‘au monastère d‘Allerheiligen et jusqu‘à la rive du Rhin. Nous 
suivons le sentier côtier et profitons de la belle nature jusqu‘à Neu-
hausen am Rheinfall.  La distance jusqu‘au prochain point culminant 
n‘est plus longue et nous apercevons bientôt l‘entrée des célèbres 
chutes du Rhin. Nous y garons les Segways et profitons de la vue sur 
les chutes d‘eau bouillonnantes pendant un moment. 

De retour par Neuhausen, nous changeons le bord de la rivière et 
atteignons le canton de Zurich. Nous traversons le village pittoresque 
de Fluringen, y admirons d‘anciennes fermes et retournons ensuite 
du côté de Schaffhausner. Après 2,5 heures le long du Rhin, nous re-
tournons à notre point de départ, où le tour se termine.

2.5 heures | de 120 CHF
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CE QUI VOUS ATTEND :

• dépôt de marchandises
• Forteresse Munot 
• Le monastère de la Toussaint
• Maison au Thiergarten
• Maison au pommier
• salle des cymbales
•  Ancien manège militaire
•  Herrenackerplatz
•  chutes du Rhin
•  Fontaine Noire
•  Maison au bœuf d‘or
•  Maison à la grande cage
•  Schwabentor

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 introduc-
tion et apprentissage du Segway d’une durée 
d‘environ 30 min.

Prix par personne | majorés frais de transport 
au tour privé 


