
Lausanne

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 
  «TRIP-TO-PULLY PLUS»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour une 
inoubliable et intéressante promenade entre Ouchy et Pully avec 
l’innovant Segway!

Le tour commence dans la cour du Château d’Ouchy, et nous  
conduit jusqu’à la colline de Montriond – héritage d’une ancienne 
moraine glaciaire. A côté de la colline se trouve la place de Milan.  
En empruntant la route qui mène à l’avenue de Jurigoz, nous dé- 
couvrons les maisons nobles du quartier Sous-Gare. Après avoir  
traversé les vois CFF, nous empruntons l’avenue des Alpes, puis  
arrivons à la Vuachère, rivière qui marque la limite entre les  
communes de Lausanne et Pully. En dessous de la gare de Pully (sud) 
nous découvrons la charmante vieille ville avec ses coins les plus 
attrayants. L’esplanade du Prieuré est l’endroit idéal pour faire une 
pause photo et pour admirer le magnifique paysage du lac Léman et 
des Alpes de Savoie. Après une courte pause, nous descendons par 
une ruelle très escarpée jusqu’au port de Pully. 

Le retour se fait par le chemin de Chamblandes puis par la  
descente du chemin de Champittet qui nous amène finalement 
au bord du très beau parc public du Denantou. La tour Haldimand 
et le lac sont sur notre gauche. Nous roulons ensuite le long du 
quai et pouvons admirer d’un côté les magnifiques parterres fleu-
ris et de l’autre le siège de la fédération mondiale de Volleyball, le  
musée Olympique et l’hôtel Beau Rivage. Notre promenade se  
termine sur la belle place du Port, au château d’Ouchy, après 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 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:  

• Château d’Ouchy 
•	 Colline	de	Montriond	
•	 Place	de	Milan	
•	 Quartier	Sous-Gare	
•	 Vieille	ville	de	Pully	
•	 Le	Prieuré	
•	 Hafen	von	Pully		et	Quai	d’Ouchy	
•	 Tour	Haldimand	
•	 Parc	du	Denantou	
•	 Pace	du	Port
•	 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	Lausanne.dass	Sie	


