
Engelberg

MINI TOUR
   «ENGELBERG»

Nous nous retrouvons devant le Sporting Park Engelberg pour vous 
permettre de vous familiariser avec votre gyropode Segway. Il est 
idéalement situé juste à côté de l’imposant tremplin de ski. Après 
la mise en train, nous partons vers le monastère d’Engelberg et 
faisons une courte halte dans une fromagerie. Le couvent baroque 
d’Engelberg est le symbole du centre de villégiature d’Engelberg.

Poursuivant notre balade en toute relaxation, nous arrivons au re-
staurant Bänklialp qui offre, de sa terrasse panoramique, une vue 
impressionnante sur la vallée d’Engelberg et les magnifiques som-
mets qui l’entourent : le petit et le grand Spannort et le Rotstock 
d’Engelberg. Puis nous glissons de la station Brunni en direction du 
Bout du Monde vers Vorderrüti et la place de jeu Robinson du Grot-
zenwäldli.

Notre balade se poursuit le long du champ du couvent sur l’arrière du 
monastère d’Engelberg par la Schwandstrasse. De là, nous montons 
sans effort jusqu’à l’hôtel Waldegg qui nous offre une vue magnifique 
sur le Titlis, le Nollen et le Wendenstöcke, point d’orgue de notre ba-
lade qui saura certainement vous enthousiasmer.

La descente vers le Sporting Park nous conduit par le centre du vil-
lage et la zone commerciale en direction de l’Eugenisee. Notre tour 
se termine à son point de départ après une promenade d’environ 1.5 
heure. Le Sporting Park est l’endroit idéal pour continuer votre visite 
et profiter des autres attractions d’Engelberg.
.

1.5 heures | de 99 CHF
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CE QUI VOUS ATTENT: 

• Monastère d’Engelberg
• La fromagerie de démonstration
• Bänklialp avec terrasse panoramique
• Hôtel Waldegg (terrasse panoramique)
• Vallée d’Engelberg avec le funiculaire
       du Titlis
• Sporting Park, lieu de départ idéal pour
        vos découvertes touristiques

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 


