
Zurich

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 - CLASSIQUE
    «BEST OF ZURICH»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour un inou-
bliable et intéressant tour avec l’innovant Segway! Le tour commence 
au Renaissance „Zurich Tower Hotel“, dans le quartier branché de 
Zurich ouest (zone 5). Nous traversons la rivière Limmat jusqu’à Un-
teren Letten et roulons le long du cours d’eau vers les bains Oberer 
Letten, utilisés tant par les habitants du quartier que par les touristes. 

La place Platzspitz, derrière le musée national Suisse et située au 
confluent de la Limatt et de la Sihl, a connu une histoire mouvemen-
tée qui nous est contée par notre guide. Nous passons ensuite devant 
la gare centrale et continuons jusqu’au Limmatquai avant de pénétrer 
dans la vieille ville jusqu’au quartier du Niederdorf ou plus familière-
ment Niederdörfli pour la population locale. Puis nous nous dirigeons 
vers la Predigerplatz pour y contempler l’église du même nom. Nous 
retraversons le Niederdörfli et nous arrêtons devant la maison natale 
de Gottfried Keller juste à côté du prestigieux Grossmünster, symbo-
le de la ville. Le long de la Limatt, nous prenons l’Utoquai jusqu’au 
pont Quaibrücke, offrant une magnifique vue sur le lac et la vieille 
ville, le cœur de Zurich. Passant devant l’église de Frauenmünster, 
un autre symbole important de la ville, nous arrivons à la Bahnhof-
strasse, une des rues commerçantes les plus luxueuses du monde. 
Elle est bordée de boutiques de luxe proposant montres, vêtements, 
gadgets et accessoires, de banques prestigieuses et d’hôtels aussi 
bardés d’étoiles que la voie lactée. Cette magnifique avenue relie la 
gare principale (Hauptbahnhof) au bord du lac. De l’autre côté de la 
Bahnhofstrasse, nous passons devant le théâtre Gessnerallee un an-
cien manège, bien connu ajourd’hui pour ses productions théatrales 
et ses spectacles de dance, avant de passer devant l’ancienne caser-
ne puis de prendre le chemin du retour par la Langstrasse jusqu’à 
Renaissance „Zurich Tower Hotel“, où notre tour se termine après 
une ballade de 2.5 heures.

Prix: 2.5 heures | 120 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND : 

• Puls 5 et Sihl
• Bain Oberer Letten
• Platzspitz
• Musée national suisse de Zurich
• Limmatquai
•  Niederdorf
• Predigerplatz
 Maison natale de Gottfried Keller
• Grossmünster et Frauenmünster
• Bahnhofstrasse
• Théâtre Gessnerallee, ancienne caserne 
 et Langstrasse 


