
Bienne

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 int-
roduction et apprentissage du Segway d’une 
durée d‘environ 30 min.

Prix par personne | majorés frais de trans-
port au tour privé 

CITYTOUR-CLASSIQUE 
          «AU FIL DE L‘EAU»

Nos guides vous font découvrir leur ville - Participez à une visite in-
téressante et inoubliable de la ville de Bienne en Segway. La visite 
débute au port et continue le long de la Thièle, en direction de Nidau. 
Cette partie verdoyante et particulièrement belle, le long du lac et 
sur les routes de campagne, permet au Segway de démontrer ses 
aptitudes tout-terrain.

Suite à cela, nous traversons la vieille ville de Nidau et admirons ses
magnifiques bâtiments. Après avoir roulé le long du canal, nous nous
dirigeons tranquillement en direction de la vieille ville de Bienne pour 
y découvrir sa tranquilité, ses charmants restaurants, ses spécialités 
ainsi que ses petites échoppes.

Le guide nous fait ensuite découvrir un autre bâtiment historique : la 
Villa Lindenegg. Notre parcours continue avec le quartier des musées 
et ses impressionnants bâtiments. Après un agréable trajet le long 
de la promenade de la Suze, nous nous rendons au parc Elfenau - un 
parc idyllique situé au milieu de la ville.

La visite passe ensuite devant la colonie de cygnes et continue en 
direction du lac. Nous longeons la rive du lac sur sa magnifique pro-
menade et profitons de ce cadre unique. Après 2h30 de balade, le tour 
se termine à son point de départ.

2.5 heures | de 120 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND :

• Erlenwäldli
• La vieille ville de Nidau
• Ecluse Port
• Fontaine du Banneret
• Fontaine de l‘Ange
• Fontaine de La Justice
• Villa Lindenegg
• Eglise Pasquart
• Quartier des musées
• Parc Elfenau
• Colonie de cygnes 
• Prés-de-la-Rive


