
Lucerne

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

TOUR D’HIVER
   «CITYTRIP»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour une inou-
bliable et intéressante promenade à travers Lucerne avec l’innovant 
Segway! 

Le tour commence au Premium Business Centers. Tout d’abord, nous 
nous dirigeons vers le Centre de Culture et des Congrès (KKL) qui 
combine les arts, la culture et la bonne cuisine. Le KKL est une des 
fiertés culturelles de Lucerne depuis son inauguration en 2000. 

Nous continuons notre chemin, en passant à travers le Pont du Lac 
qui mène vers le célèbre Monument du Lion, oeuvre dessinée par le 
danois, Thorwaldsen. Ce monument, élevé à la mémoire des gardes 
suisses morts lors de la prise des Tuilerie en 1792 à Paris, fut sculpté 
par Lukas Ahorn dans un rocher de grès et inauguré en 1821. C’est 
l’un des les plus célèbres monuments au monde. 

Nous poursuivons notre route en zigzagant à travers le quartier We-
semlin sur des routes montantes que le Segway franchit sans peine. 
Ce quartier bien ensoleillé est très apprécié pour ses zones vertes et 
son emplacement idéal entre la colline des Trois-Tilleuls et le Diet-
schiberg. Situé au dessus de la vieille ville, il nous offre une mag-
nifique vue sur le lac et les montagnes. Nous retraversons enfin le 
Pont du lac pour retourner au point de départ après une ballade de 
2 heures.

Pendent le tour, nous vous offrons une boisson délicieuse et réchauf-
fante.

Prix: 2 heures | 120 CHF (y-compris boisson chaude)

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

CE QUI VOUS ATTEND:

• Centre de Culture et des Congrès (KKL) 
•	 Pont	du	lac	
•	 Monument	du	Lion	
•	 Quartier	Wesemlin-	
•	 Vue	sur	lac	et	montagnes
•	 Boisson	chaude

Tous	les	Segway	PTs	sont	équipés	avec	des	
pneus	d’hiver,	et	de	la	lumière	pour	que	vous	
rouliez	sûrement	à	travers	Lucerne.


