
Zoug

TOUR PRÉMIUM
     «ENNETSEE»

Ce magnifique tour Segway est idéal pour tous les amoureux de la 
nature qui veulent aussi voguer sur le lac de Zoug. La croisière vous 
permet d’en apprécier les beautés et sa tranquillité et de vous fami-
liariser avec le paysage que vous traverserez ensuite sur votre gy-
ropode Segway. Nos guides chevronnés vous accompagnent et vous 
informent sur les particularités des endroits visités.

Nous démarrons notre tour au Herti où vous familiarisez avec votre 
gyropode Segway. Après un court trajet en direction du lac de Zoug 
nous atteignons la place du Riggi. C’est là que nous embarquons avec 
nos véhicules.

Les 45 minutes de notre croisière jusqu’à Risch vous permettent de 
vous familiariser avec la beauté de la nature environnante. Débar-
quant à Risch, nous commençons notre périple à parti de l’église su-
rélevée de St. Verena.

L’impressionnante promenade du Lac nous permet d’apprécier à sa 
juste valeur l’incomparable vue qu’elle offre sur la région et sur les 
Préalpes. Nous passons devant le château St. Andres à Cham et ad-
mirons la magnifique réserve naturelle du Chollermühle au bord du 
Lorzen. Le tour se termine au Herti après 3.5 heures.

3.5 heures | de 180 CHF  

mobileo Suisse |  Eichzun 4  |  CH-3800 Unterseen   |  +41 (0) 840 42 42 42  |  welcome@mobileo.ch  |  mobileo.ch

CE QUI VOUS ATTEND: 

• Lac de Zoug croisière vers Risch
• Débarcadère de Risch
• L’églice St. Verena
• Château Buonas
• Château St. Andreas
• Réserve naturelle du Chollermühle
• Rivière Lorzen

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 


