
Bâle

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 
    «ST. ALBAN PLUS»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour un in-
oubliable et intéressant tour à travers la vallée de St. Alban avec 
l’innovant Segway! 

Partant de la «Messeplatz» nous nous dirigeons vers la place  
«Wettsteinplatz» sur laquelle se trouve la célèbre fontaine «Wett-
steinbrunnen». Nous traversons le pont «Wettsteinbrücke» et arri-
vons dans le faubourg de St. Alban. De tous les quartiers de Bâle, 
c’est celui-ci qui a le mieux conservé son ancien charme. Pendant  
notre promenade nous pouvons admirer le style gothique des modes-
tes maisons d’artisans qui contrastent avec les majestueux bâtiments 
de style baroque. Puis nous nous dirigeons vers la porte «St. Alban», 
une des trois portes encore conservées de l’enceinte de la ville avant 
d’emprunter la rue «Gellerstrasse», bordée de villas cossues. 
La vallée de «St. Alban» est aussi connue sous le nom de petite  
Venise de Bâle. Elle se trouve dans le quartier du même 
nom qui est réputé comme étant le quartier le plus éco-
lo de Bâle. On y trouve d’impressionnantes villas où logent de-
puis longtemps les nobles et riches familles bâloises. Sur 
le chemin de «St. Albanrheinweg», nous longeons le Rhin  
jusqu’ au mur «Letzimauer» où se trouve la tour «Leitziturm», parti-
ellement rénovée, qui constitue la fin de l’ancienne muraille de Bâle. 
Non loin de là l’ancien moulin à papier abrite le musée suisse de la  
papeterie, de l’écriture et de l’imprimerie. Nous revenons à not-
re point de départ par la rue «Mühlenberg», en passant par le pont  
«Wettsteinbrücke». Le tour se termine sur la «Messeplatz» après 
une ballade de 2 heures.
Pendent le tour, nous vous offrons une boisson réchauffante et ap-
rès le tour, vous pouvez savourer une fondue au fromage dans un  
restaurant bâlois choisi par nous.

Prix: 2 heures* | 150 CHF (y-compris la boisson chaude et la fondue au fromage) 
*seulement le tour, sans fondue
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CE QUI VOUS ATTEND: 

• Messeplatz
• Wettsteinplatz
• Faubourg de St. Alban 
•	 Porte	de	St.	Alban	
•		 Gellerstrasse
•		 La	Petit	Venise	
•	 Le	bord	du	Rhin
•		 Letzimauer und Letziturm
•		 Moulin à papier
•	 Boisson	chaude
•	 Fondue	au	fromage

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


