
Heidiland

CITYTOUR-PRÉMIUM
«BÜNDNER HERRSCHAFT»

Venez avec nous pour une visite inoubliable et intéressante de la 
Bündner Herrschaft avec le Segway cool !

Nos premiers mètres nous mènent de Maienfeld le long d‘Äcker 
jusqu‘au Rhin, où nous naviguons le long de la rivière à travers la 
forêt. Après quelques minutes, nous atteignons la station thermale 
mondiale de Bad Ragaz avec ses magnifiques maisons. Après avoir 
traversé le Giessenpark, nous nous dirigeons vers le centre pour 
apercevoir le spa et le Grand Resort.

Nous quittons la ville, traversons le Rhin et grimpons le long d‘un 
sentier naturel dans les vignobles de la Bünder Herrschaft. Après 
Fläsch, nous traversons les vignes et atteignons le château de Salen-
egg, construit à la fin du premier millénaire. La Cave de Salenegg est 
considérée comme la plus ancienne cave encore existante en Europe. 
C‘est là aussi que la viticulture a commencé à l‘époque de la Bündner 
Herrschaft.

Après avoir visité le château Brandis, nous quittons Maienfeld sur la 
pittoresque Heidiweg et atteignons bientôt le point culminant de not-
re tour près de Rofels. Ici, nous jouissons d‘une vue magnifique sur la 
vallée du Rhin et le paysage montagneux avec Pizol et Tamina Gorge.

Tout comme Fläsch, Jénine possède également un paysage de village 
plein de caractère avec de nombreuses belles maisons. Nous pour-
suivons notre voyage jusqu‘à Malans avec son authentique centre du 
village. Sur le chemin du retour, nous glissons à travers les vignobles 
de Malans et de Jeninser jusqu‘à Maienfeld, où notre belle excursion 
se termine après 3,5 heures.

3.5 heures | de 150 CHF
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CE QUI VOUS ATTEND :
• Excursion le long du Rhin et en partie  
 sur les sentiers de la nature
• Station thermale mondiale Bad Ragaz
• Vignes de la Bündner Herrschaft entre  
 Fläsch et Malans
• Châteaux Salenegg et Brandis
• Sur les traces de Heidi ; promenade  
 partielle le long du chemin de Heidi
• Faits intéressants sur la viticulture
• Villages viticoles et agricoles caracté 
 ristiques
• Vue magnifique sur la vallée du Rhin  
 et le paysage montagneux autour de  
 Pizol et Tamina Gorge

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 
introduction et apprentissage du Segway 
d’une durée d‘environ 30 min

Prix par personne | majorés frais de trans-
port forfaitare

Combinaison possible avec apéritif, dégusta-
tion ou repas gastronomique ! Nous nous fe-
rons un plaisir d‘organiser votre programme 
individuel.


