
Berne

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
   «MATTE»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour un inou-
bliable et intéressant tour à travers le quartier Matte avec l’innovant 
Segway! 

Nous commençons notre tour au parking du Casino et nous rendons 
tout d’abord sur la place Fédérale pour y admirer l’impressionnant 
Palais Fédéral, où siègent les deux chambres du parlement  
helvétique. Traversant le pont du Kirchenfeld, nous arrivons dans le  
quartier du même nom et passons devant la bibliothèque nationale et 
le musée d’histoire avant d’arriver dans le pittoresque quartier Matte. 

Le quartier Matte fait partie de la vieille ville. Il est cependant  
géographiquement séparé du reste de la ville. Le centre ville est  
situé sur une colline aux pentes assez raides. Deux engins permet-
tent de passer des bords de l’Aar à la vieille ville: le funiculaire du  
Marzili (le second plus court du monde) et l’ascenseur de la cathé-
drale. La Matte était l’ancien quartier des marins qui y débarquai-
ent leurs marchandises dans son port. Le quartier était aussi connu 
pour ses établissements de bain d’une réputation telle que le fameux  
Giacomo Casanova tint absolument à leur rendre visite. L’ancien 
pont Untertorbrücke fut longtemps le seul passage sur l’Aar  
(mentionné pour la première fois en 1327). Un arrêt sur les bords de 
l’Aar nous permet d’admirer le nouveau et spacieux parc aux Ours,  
demeure des fameux ours de Berne, symboles de la ville et du  
canton. Après avoir admiré la fameuse horloge Zytglogge nous  
passons devant la Cathédrale par la Münsterplatz avant de rejoindre le 
parking du Casino où le tour se termine après une ballade de 2 heures. 

Pendent le tour, nous vous offrons une boisson délicieuse et  
réchauffante.

Prix: 2 heures | 120 CHF (y compris boisson chaude)
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CE QUI VOUS ATTEND:

• Place fédérale 
•	 Marzilibahn	
•	 Quartier	Kirchenfeld	
•	 Quartier	Matte	
•	 Parc	au	Ours	
•	 Münsterplatz	
•	 Zytglogge
•	 Boisson	chaude

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


