
Zurich

Les tours ont lieu à partir de 4 personnes 
et sur réservation / Permis de conduire cat. 
A1 / F jusqu’à 45 km / h (scooter) ou cat. B 
(automobile) nécessaire.

Inclus instruction de conduite et de sécurité 
env. 30 minutes | Prix par personne | max. 6 
personnes | Prix pour plus grands groupes 
sur demande.

TOUR D’HIVER 
   «ZÜRI WEST PLUS»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour un in-
oubliable et intéressant tour à travers Zurich ouest avec l’innovant 
Segway! 

Le tour commence au Renaissance „Zurich Tower Hotel“, dans le 
quartier branché de Zurich ouest. L’ancien quartier à vocation indust-
rielle appelé Kreis 5 est en train de devenir un quartier plaisant et ac-
cueillant. Nous nous dirigeons tout d’abord vers le stade du Hardturm, 
où a eu lieu une partie la coupe du monde de football de 1954. Nous 
traversons ensuite la rivière Sihl jusqu’à Unteren Letten et longeons 
le cours d’eau. Nous retraversons la rivière par le pont Kornhausbrücke 
pour arriver devant les bains Oberer Letten.

Nous traversons ensuite la Langstrasse pour nous rendre à 
l’église St. Josef qui fut construite en l’honneur du saint patron des  
travailleurs – bien à sa place dans cet ancien quartier industriel. 
Sous les arches du viaduc, nous roulons jusqu’à l’ancienne brasserie  
Löwenbräu. C’est autour de ce site, le long de Limmatstrasse que se 
crée le projet de l’espace Löwenbräu – qui abrite des bureaux et des  
espaces d’habitation ainsi que l’expansion du musée d’art. Nous  
continuons en passant devant l’ancienne fabrique de savon, Steinfels 
Areal avant d’arriver au Prime Tower, le plus haut bâtiment de Suisse qui se  
trouve juste à côté du Maag Areal. 

Nous terminons notre parcours par la Schiffbauplatz, avant de  
rejoindre Renaissance „Zurich Tower Hotel“ où se termine notre bal-
lade de 2 heures.
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:

• Puls 5
• Hardturm Stadion et Sihl
• Bains Oberer Letten 
• Langstrasse
•  L’église St. Josef et Arches du viaduc
• Brasserie Löwenbräu 
• Steinfels Areal 
• Prime Tower et Maag Areal
• Schiffbauplatz
• 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 Zurich.


