
Bürgenstock

CITYTOUR-CLASSIQUE
«AUTOUR DU BÜRGENSTOCK»
Accompagnez-nous pour une balade sur un gyropode Segway aux 
alentours du Bürgenstock – des points de vue magnifique et des 
histoires passionnantes vous y attendent.

Votre randonnée Segway commence à la haute école d’Obetrogen, tout 
près de l’hôtel Bürgenstock et du Trogenalp. Après l’apprentissage 
de la conduite, vous partirez vers le restaurant Zum Trogen en 
passant par Obermisli et Untermisli jusqu’au Lehmatt. Un panorama 
magnifique sur le complexe hôtelier du Bürgenstock vous y attend.

Vous vous dirigez ensuite vers la fromagerie d’alpage Boden pour y 
faire une halte de quelques minutes. Sur la terrasse panoramique 
de l’église d’Obbürgen, vous admirez la vue sur le mont Pilate, le col 
du Brünig et l’Oberland bernois. Porsuivant votre chemin par des 
chemins de montagne jusqu’au Gruebli et sa terrasse de l’Etschenried 
vous y admirez le panorama du Stanserhorn, de la région Engelberg-
Titlis et des préalpes régionales.

Le périple se poursuit sur un parcours varié avec montées et 
descentes à franchir sans effort sur votre Segway jusqu’à l’entrée 
ouest du complexe hôtelier du Bürgenstock. Une visite de l’historique 
Bürgenstock Gallery compléte votre tour. C’est après une courte 
promenade pédestre que vous revenez à votre point de départ après 
2.5 heures.

2.5 heures | de 120 CHF  
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CE QUI VOUS ATTENT: 

• Bürgenstock Resort
• Visite fromagerie d‘alpage „Boden“
•  Lehmatt
• Trogenalp
• Ober- et Untermisli
• Terrasses panoramiques
• Panorama des montagnes  
 environnantes
•  Bürgenstock Gallery

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 introduc-
tion et apprentissage du Segway d’une durée 
d‘environ 30 min.

Prix par personne | majorés frais de transport 
au tour privé 


