
Lucerne

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

CITYTOUR - CLASSIQUE
       «AROUND LUCERNE»

Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour une inou-
bliable et intéressante promenade à travers Lucerne avec l’innovant 
Segway !

Le tour commence au Premium Business Centers. Tout d’abord, nous 
nous dirigeons vers Gütsch, d’où nous pouvons admirer une formida-
ble vue sur la ville. Nous continuons notre route à travers le pont St. 
Karli, puis passons devant les Remparts de la Musegg qui font par-
tie des anciennes fortifications de la ville. Notre chemin nous mène 
ensuite au monument du Lion, connu dans le monde entier, sculpté 
dans un rocher de grès en 1821 et qui rappelle la vaillance des mer-
cenaires Suisses de la garde de Louis XVI morts en défendant le roi de 
France lors de la prise des Tuileries en 1792. Nous montons ensuite 
en zigzagant et sans efforts, grâce au Segway, jusqu’au quartier de 
Wesemlin.

En roulant en direction du Dietschiberg nous ne manquons pas 
d’admirer la magnifique vue sur le Rigi et le Mont-Pilate. Depuis le 
sommet du Dietschiberg nous bénéficions d’une vue imprenable sur 
les toits de Lucerne.

Revenant en ville, nous visitons l’attraction la plus de connue de la 
ville, le Pont de la Chapelle, qui est devenu le symbole de Lucerne. 
C’est le plus vieux pont couvert du monde. La tour d’eau au milieu 
du pont fut construite au 14ème siècle. Elle fut utilisée comme salle 
de torture, puis entrepôt d’archives et salle du trésor. Aujourd’hui, 
c’est un des monuments les plus photographiés de toute la Suisse. 
Nous passons encore devant l’église des jésuites qui se trouve juste 
à côté avant d’arriver au Centre de Culture et des Congrès, le fameux 
KKL puis de rejoindre notre point de départ après une ballade de 2.5 

Prix: 2.5 heures | 120 CHF  
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CE QUI VOUS ATTEND :  

• Gütsch 
•  Rempart de la Musegg
• Monument du Lion  
• Quartier Wesemlin 
• Dietschiberg
• Vue sur les deux montagnes Rigi et 
 Pilatus
•  Pont de la Chappelle 
•  Tour d' eau
•  Eglise des Jésuites
•  Centre de Culture et des Congrès (KKL) 


