
Zurich

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 - SPÉCIAL
         «AÉROPORT»

Venez avec nous pour un tour inoubliable et intéressant avec l‘innovant Seg-
way PT et découvrez le secteur Zurich nord et le plus grand aéroport de Suis-
se sous une autre perspective!

Ce tour extraordinaire va commencer au Swissôtel de Zürich-Oerlikon et il 
nous mènera tout d‘abord au centre-ville d‘Oerlikon où l‘on peut voir de très 
beaux parcs et des édifices intéressants comme Hallenstadion, Messe (parc 
des expositions de Zurich) et Offene Rennbahn (vélodrome ouvert d‘Oerlikon) 
qui forment un ensemble impressionnant.

Après un court trajet à travers Opfikon et Glattbrugg, nous arriverons à 
l‘aéroport de Zurich. Notre premier arrêt se fera à la fin de Runway 16/34 
qui nous permettra d‘admirer les décollages et les atterrissages d‘Airbus, 
de Boeings et d‘autres avions, de si près qu‘il vous semblera possible les 
toucher. Le guide vous donnera des informations très intéressantes au sujet 
de l‘aviation, ceci par radio, tout en conduisant le long de l‘aéroport en direc-
tion de l‘héliport. Laissez-vous enthousiasmer par les dires de nos excellents 
connaisseurs du domaine aéronautique, l‘innovant technologie de Segway PT 
et l‘aéronautique de tout près!

Pour terminer nous passerons par une petite colline, d‘où nous profiterons 
d‘une vue impressionnante sur les pistes ainsi que les environs de l‘aéroport. 
Nous prendrons le chemin du retour par Seebach jusqu‘au point de départ de 
notre tour qui se terminera après une balade de 2.5 heures.

Prix: 2.5 heures | 120 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND 
• Zürich Nord et surtout Oerlikon
• Hallenstadion, Messe et Offene Renn 
 bahn
• l‘aéroport de Zurich et son activité
• le décollage et l‘atterrissage sur Runway  
 16/34
• l‘héliport
•  la vision sur le périmètre de l‘aéroport
• une transmission d‘informations par  
 radio


