
Berne

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 | max. 6 personnes | Prix pour 
plus grands groupes sur demande

CITYTOUR-PRÉMIUM
     «LES AMBASSADES»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour un inou-
bliable et intéressant tour à travers le quartier des ambassades avec 
l’innovant Segway !

Depuis le parking du Casino nous nous dirigeons tout d’abord vers le 
Palais fédéral, sur la place Fédérale, pour y admirer l’impressionnant 
bâtiment. En traversant le pont de Kirchenfeld qui relie, depuis le 
19ème siècle, le centre de la ville au Kirchenfeld nous arrivons dans 
le quartier du même nom en longeant les eaux turquoises de l’Aar.

Il était interdit de construire des usines dans ce quartier entre 1880 
et 1910. C’est pourquoi les riches bourgeois de Berne s’y sont instal-
lés. On y trouve aussi des bâtiments prestigieux, des ambassades, 
des résidences et des musées. Découvrons ensemble les plus belles 
ambassades et  villas et laissons notre guide nous indiquer des faits 
politiques historiques de Berne.

Sortant du Kirchenfeld,  nous roulons le long du paisible Egelsee, 
un lac de moraine très poissonneux. Puis nous nous dirigeons vers 
l’Obstberg, un quartier tranquille doté de magnifiques maisons 
privées, et découvrons différentes perspectives de vues que même 
les habitants ne connaissent pas toutes. La promenade se pour-
suit le long du fameux Jardin des roses qui nous permet d’admirer 
l’époustouflant panorama de la vieille ville de Berne, site culturel in-
scrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous retournons au par-
king du Casino, en passant devant le parc aux Ours, le pont du Nyde-
gg, les ruelles de la vieille ville et la place de la cathédrale. Le tour se 
termine au parking du Casino après une ballade de 3 h.

Prix: 3 heures | 150 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND: 

• Place fédérale
• Quartier Kirchenfeld
• Les plus belles ambassades
• Faits intéressants sur le passé politique  
 de Berne
• Egelsee
• Obstberg
•  Jardin des roses
• Vue sur les toits de la vieille ville, site  
 culturel inscrit  au patrimoine mondial de  
 l’UNESCO 
• Parc aux Ours
• Vieille ville de Berne 


