
Zürich

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

CITYTRIP MINI TOUR 
       «OERLIKON»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour un tour 
inoubliable et intéressant à travers Oerlikon avec l’innovant Segway!

Le tour commence au Swissôtel Zürich-Oerlikon et il nous mène directement 
à l‘ancienne quartier industrielle Leutschenbach. Il y émerge, ce qui est le 
cas dans peu d‘autres zones commerciales, un nouveau quartier attrayant et 
mixte avec les vastes parcs, des immeubles de résidences et de bureau. 

Lors de notre tours nous passons le Leutschenpark, les studios de SRF et le 
trajet nous mène au Glattpark. Après nous nous dirigerons vers le nouveau 
part d‘Oerlikon jusqu‘au Traugott Wahlen Park, qui est le dernier des quatre 
parcs nouveaux  au Nouveau-Oerlikon. Ensuite nous arriverons à l‘Octavo, 
un ensemble immobilier, qui n‘offre pas seulement de place pour 1000 lieux de 
travail et 58 appartements, mais aussi un lieu de nidification d‘un dizaine des 
martinets. Le taureau „Toro 1“ devant l‘immeuble de ABB est l‘un de nombreux 
témoins de la période industrielle, que nous explorerons pendant notre balade. 

La diversité des verdoyants jardins publics à Oerlikon est très impression-
nant. Du belvédère d‘Oerliker Park, nous aurons une vue splendide sur un 
quartier en plein essor. Le parc MFO, qui a été primé, est un autre point de 
vue attrayant, qui nous permettra d‘avoir une autre perspective sur Oerlikon: 
dans l‘ancienne usine de fabrication de machines, poussent aujourd‘hui des 
fleurs et des vignes accrochées l‘échafaudage en acier.

Ensuite nous arriverons à notre point de départ où notre tour se termine ap-
rès une balade de 1.5 heures.

Prix: 1.5 heures | 99 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND

• Leutschenpark
• les studios de SRF
•	 Glattpark
• Octavo
• Toro 1
• les jardins publics 
•		 des immeubles modernes résidentiels  
 et de bureaux 
• les belvédères d‘Oerliker Park et de parc  
 MFO
• une transmission d‘informations par  
 radio


