
Interlaken

CITYTOUR SPÉCIAL 
     «RUGENBRÄU»
Cette balade passionnante vous fait découvrir les plus beaux sites 
d’Interlaken et de ses environs. Après quoi, nous vous invitons à une 
visite guidée de la brasserie Rugenbräu lors de laquelle vous app-
rendrez l’art du brassage.  

Le tour part du site de la brasserie Rugenbräu et longe le Jungfrau-
park jusqu’à Bönigen au bord du Lac Brienz. A cet endroit, vous admi-
rez la vue fantastique sur ce lac de montagne idyllique encastré dans 
les Alpes avec notamment l’impressionnant Brienzer Rothorn. 
Sur le chemin du retour vers Interlaken, nous passons le Jardin Ja-
ponais, une oasis de verdure au milieu de la ville. Laissant le centre 
d’Interlaken derrière nous, nous poursuivons notre route en traver-
sant le pont sur la rivière Aare qui nous mène dans la vieille ville pit-
toresque d’Unterseen. Puis, poursuivant notre balade en Segway en 
longeant le ruisseau Lombach, nous parvenons au restaurant Neu-
haus sur les rives du Lac de Thoune. En chemin, vous êtes séduit par 
un des plus beaux points de vue sur l’impressionnant panorama des 
majestueuses Eiger, Mönch et Jungfrau.  

Nous passons ensuite la ruine Weissenau, l’ancien château fort du 
Lac de Thoune puis continuons dans la gorge Wagneren. Nous retrou-
vons votre point de départ après une tour confortable de 1.5 heures. 
Pendent le tour, nous vous offrons une boisson délicieuse et
réchauffante.

C’est à ce moment que commence la visite intéressante de la brasse-
rie Rugenbräu, une des perles de l’Oberland Bernois. Le maître bras-
seur vous la fait visiter et trahira peut-être l’un ou l’autre des secrets 
de fabrication de sa bière. Après la visite vous êtes invité à déguster 
les productions de la brasserie: sa bière et son whisky. N’y manquez 
pas. Ces dernières découvertes augmenteront encore l’attractivité de 
la région d’Interlaken.
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CE QUI VOUS ATTEND:  

• Brasserie Rugenbräu
• Dégustation de bière et whisky
• 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 
•  Centre de Wilderswil 
•  Bönigen et lac de Brienz 
•  Château d’Interlaken 

Durée: 3.5 heures inclusive une viste de la brasserie de 2  
  heures

Prix Citytour Spécial Rugenbräu

3.5 heures (incl. visite de la brasserie 2 heures)

• 4 - 10  personnes CHF 120.- p.p.
 plus Segway transport CHF 175.- et la  
 visite de la brasserie CHF 200.-

•   11 - 24 personnes CHF 120.- p.p.
  plus Segway transport CHF 350.- et la  
  visite de la brasserie CHF 20.- p.p.

Exécution 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


