Interlaken
CITYTOUR - SPÉCIAL
				«JETBOAT»
Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour un inoubliable et intéressant tour à travers Interlaken avec l’innovant Segway!
Le tour commence au City Hotel Oberland et nous fait passer 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 en direction d’Interlaken par la traversée de l’Aare. Après
avoir passé devant la gare d’Interlaken Ouest, nous prenons les gorges
du Wagnerenschlucht, un passage étroit et montant que le Segway
nous permet de parcourir avec facilité. Nos prochaines stations sont
la brasserie Rugenbräu et le centre du villag de Wilderswil. Nous
coupons par l’aéroport, anciennement militaire et maintenant utilisé
entre autres par RUAG, en direction de Bönigen et du lac de Brienz.
C’est là que nous attend le Jetboot pour une course exclusive sur les
eaux turquoises du lac de Brienz! Nous vous ferons parcourir une
trentaine de kilomètres – une croisière inoubliable dans un paysage
magnifique. Votre pilote ne manquera pas de vous secouer par des
virages rapides et des pirouettes de 360°. Les informations qu’il vous
glissera contribueront à rendre inoubliable les moments passés sur
l’un des plus beaux lacs de Suisse.
Avant de revenir à notre point de départ, nous faisons une courte révérence au château d’Interlaken, au jardin japonais et à l’Höhematte en
passant par l’Höhenweg, la rue principale d’Interlaken. Le tour se
termine à l’hôtel City Oberland après une ballade de 3.5 heures.

CE QUI VOUS ATTEND:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Vieille ville de Unterseen
Le massif de Eiger, Mönch & Jungfrau
Neuhaus au lac de Thoune
Brasserie Rugenbräu
Centre de Wilderswil
Bönigen et lac de Brienz
Une heure d‘excursion en jetboat avec
une vue magnifique des chutes de
Giessbach du paysage pittoresque 		
et des pirouettes de 360°.
Château d’Interlaken
Jardin Japonais et Höhematte

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

Prix: 3.5 heures | 220 CHF
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