Interlaken
GENNY-TOUR
			 «UNTERSEEN»
Nos guides vous montrent leur ville - Accompagnez nous lors d’un
inoubliable et intéressant tour dans les environs d‘Interlaken avec
l‘innovant Genny 2.0 et le Segway TP.

CE QUI VOUS ATTEND:
•

Neuhaus au bord du lac de Thoune

Le tour combiné commence au siège de mobileo à Unterseen par une
instruction détaillée des différents véhicules. Après la prise en main
des engins, on se dirige sur Segway TP ou Genny 2.0 vers Neuhaus au
bord du lac de Thoune pour y admirer les eaux turquoises du lac, les
petits villages sur ses bords et la vue magnifique sur les montagnes.

•

Nous continuons le long du terrain de golf en direction de la ruine
Weissenau. Nous profitons sur ce tronçon au maximum de la grande
liberté et du plaisir de la conduite en groupe. Quittant d’une nature
rupestre,nus atteignons la zone résidentielle d‘Unterseen. Les rues
serpentent entre chalets suisses traditionnels et immeubles modernes. Poursuivons notre route en direction de la Lombach, petite rivière que longe un chemin sauvage courant entre les arbres.

•

Terrain de golf d’Unterseen
Quartiers d‘Unterseen
Passage à la Lombach
Panorama alpin de l‘Eiger, du Mönch et
de la Jungfrau
Expérience commune entre piétons et
personnes à mobilité réduite

Le chemin de retour nous offre une vue magnifique du panorama alpin de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. Vite une photo pour garder
un souvenir tangible de cette expérience inoubliable. Nous retrouvons finalement notre point de départ après une balade de quelques
2.5 heures.

•
•
•

Les tours ont lieu à partir de 2 personnes
et sur demande | Pour les conducteurs du
Segway TP: permis de conduire cat. A1/F
jusqu’à 45 km / h (scooter) ou cat. B (auto)
nécessaire | Pour les conducteurs du Genny 2.0: autorisation individuelle (émise par
OFROU) ou certificat de personne à mobilité
réduite
Instruction de conduite et de sécurité
d‘environ 45 minutes compris | Prix par personne | max. 12 personnes | Prix pour de
plus grands groupes sur demande

Prix: 2.5 heures | à partir de 140 CHF
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