
Interlaken

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 
         «MYSTERYTOUR»

Accompagnez-nous pour participer à une balade mystérieuse et pas-
sionnante à la rechercher du trésor secret du capitaine Mike Morgan.
Vous partez de l’hôtel City Oberland pour une palpitante balade Seg-
way parsemée d’énigmes dans la spectaculaire région d’Interlaken. 
Traversant l’Aare, vous vous retrouverez dans la sympathique vielle 
ville d’Unterseen. En chemin, vous admirerez le magnifique panora-
ma de l’Eiger (l’ogre), Mönch (le moine) et Jungfrau (la vierge). Votre 
route vous aménera à Neuhaus, là où la rivière Lombach se jette dans 
le lac de Thoune. Neuhaus offre un paysage romantique avec vue sur 
les mondes du lac et des montagnes. Vous ne manquerez pas, en 
cours de route, de garder l’œil ouvert pour ne pas passer sans les 
voir à côtés des indices cachés qui vous permettront finalement de 
trouver le trésor.

La balade nous ramènera à Unterseen, après avoir passé devant la 
gare d’Interlaken West et retraversé l’Aare. Notre route nous fera tra-
verser le centre d’Interlaken pour arriver sur l’Höhenmatte, la grande 
prairie du centre d’Interlaken. Pour finir votre promenade en Segway, 
vous traverserez les jardins japonais et le parc du Kursaal avant de 
revenir au point de départ de votre tour. C’est là, qu’après avoir résolu 
les mystères, vous entrerez dans les MysteryRooms où commencera 
la seconde partie de votre aventure.

MysteryRooms est un jeu d’équipe passionnant auquel vous partici-
perez avec vos compagnons. Emprisonnés dans une chambre, vous 
serez confrontés à de nombreuses énigmes et défis que vous devrez 
résoudre en moins d’une heure. Vous apprécierez cette course con-
tre la montre entre les auteurs du jeu et votre équipe. Lorsque vous 
aurez trouvé toutes les réponses et mis à jour tous les secrets, vous 
retrouverez votre liberté ainsi que le trésor mystérieux.

Prix: 3.5 heures | 150 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND: 
 
•  La vieille ville d‘Unterseen
• Le panorama de l‘Eiger, Mönch & Jung- 
 frau
• Neuhaus sur le lac de Thoune
•  Hardermännchen
•  Les jardins japonais et la Höhematte 
•  Le par du Kursaal
•  Divers rébus, la recherche d’indices pen- 
 dant la balade
• Finalement la visite du MysteryRooms  
 d‘Interlaken


