
Bienne

MINI TOUR 
«LES FONTAINES DE BIENNE»

Nos guides vous font découvrir leur ville - Participez à une visite inté-
ressante 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. Nous traversons Nidau, faisons un petit détour le long du 
canal Nidau-Büren et nous dirigeons finalement en direction de la 
vieille ville, en longeant la Suze, pour y découvrir sa tranquilité, ses 
charmants restaurants, ses spécialités ainsi que ses petites échop-
pes.

Notre parcours continue avec le quartier des musées et ses impres-
sionnants bâtiments. Nous y découvrons l‘église Pasquart ainsi que 
la rangée des musées.

Après un agréable trajet sur la promenade de la Suze, nous nous ren-
dons au Parc Elfenau - un parc idyllique situé au milieu de la ville, 
où de nombreux biennois viennent passer leur pause de midi et se 
reposer, loin de l‘agitation quotidienne.

La visite passe ensuite devant la colonie de cygnes et continue en di-
rection du lac. Nous longeons la rive du lac et profitons des derniers 
kilomètres sur le Segway. Après 1h30 de balade, le tour se termine 
au point de départ.

1.5 heures | de 99 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND:

• 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

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 


