
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-CLASSIQUE 
          «VIELLE VILLE»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour un in-
oubliable et intéressant tour à travers la vieille ville avec l’innovant 
Segway !

Partant du parking du Casino, nous nous dirigeons vers la place 
Fédérale. Nous traversons l’Aar par le pont du Kirchenfeld et navi-
guerons jusqu‘à la gare du deuxième plus court funiculaire du mon-
de - le Marzilibahn. Nous continuons par le quartier Matte, qui se 
trouve au bord de l’Aar. Il a longtemps servi de terminus aux barques 
transportant matériaux et provisions. Ses pavillons de bains étaient 
si célèbres que même le fameux Casanova s’y est arrêté. Le pont qui 
s’y trouve (Untertorbrücke) fut longtemps le seul passage possible 
pour traverser l’Aar. 

Le bord de l’Aar nous permet d’admirer de loin le nouveau parc aux 
ours qui contient les animaux, symboles de la ville et du canton de 
Berne. Dans le Jardin des roses, un jardin idyllique  fréquenté tant 
par les touristes que par les habitants, nous admirons le panorama 
bien connu des toits de la vieille ville de Berne, site culturel inscrit  
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Puis nous nous rendons dans le 
quartier de Breitenrain, où nous vous montrons l’endroit secret où le 
Pape a passé une nuit pendant une de ses visites en Suisse.

Sur le chemin du retour nous retraversons l’Aar par le pont du Nyde-
gg avant d’arriver sur la Münsterplatz qui est dominée par la cathéd-
rale de style gothique tardif datant du début du 15ème siècle. Le tour 
se termine au parking du Casino après une ballade de 2.5 h.

Prix: 2.5 heures | 120 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND :

• Place fédérale
• Marzilibahn
• Quartier Matte   
• Parc aux Ours
• Jardin des roses
• Vue sur les toits de la vieille ville, site  
 culturel inscrit  au patrimoine mondial de  
 l’UNESCO
• Zytglogge
• Münsterplatz


