
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 
   «INTERLAKEN PLUS»

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

Le tour commence au City Hotel Oberland et nous fait passer par  
dessus les eaux turquoises de l’Aar jusqu’à la vieille ville d’Unterseen, 
un bijou datant du 13ème siècle, offrant de nombreux points de vue 
pour admirer le majestueux groupe formé par l’Eiger, le Mönch et 
la Jungfrau. Suivant le cours de la rivière Lombach, nous arrivons à 
Neuhaus, où la rivière se jette, après un parcours de seulement 11,5 
km, dans le lac de Thoune. Une pause vous permet d’apprécier le 
magnifique panorama et les autres beautés naturelles de l’endroit. 

Retournant à Unterseen, nous passons devant l’hôpital d’Interlaken, 
puis la gare d’Interlaken Ouest que nous atteignons après avoir à 
nouveau traversé l’Aar. De là, nous prenons par le centre d’Interlaken 
pour parvenir jusqu’au Höhematte, une grande étendue verte à  
vocation agriculturale qu’utilisent tant les sportifs que les paysans, 
avant d’arriver au couvent, transformé en château au 15ème siècle. 

Nous finissons notre tour par le jardin japonais et l’Höhematte avant 
de retourner, après une ballade de 2 heures, à notre point de départ.

Pendent le tour, nous vous offrons une boisson réchauffante et  
après le tour, vous pouvez savourer une fondue au fromage dans un  
restaurant choisi par nous.

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

• L’Aar turquoise 
•	 Vieille	ville	de	Unterseen	
•	 Le	massif	de	Eiger,	Mönch	&	Jungfrau	
•	 Neuhaus	au	lac	de	Thune	
•	 Ruine	Weissenau	
•	 Centre	d’Interlaken	avec	Höhematte	
•	 Château	et	chapelle	d’Interlaken	
•	 Jardin	Japonais	
•	 Höhematte
•	 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	Interlaken.

Interlaken


