
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

SEGWAY TOUR - CLASSIQUE
    «PÉNINSULE D‘HORW»

Nos guides vous font découvrir le sud-ouest de Lucerne, plus spécia-
lement la péninsule d’Horw. Accompagnez-nous pour une promenade 
dans la nature intéressante et inoubliable sur l’innovant Segway PT.  

Partant du Premium Business Centre, notre route nous conduit par 
l’Alpenquai et le quartier du Schönbüel en longeant le Lac des Qua-
tre-Cantons vers Langensand, jusqu’à la ferme « Seeblick » à 600 
mètres au-dessus de la mer. Cette ferme située au-dessus de Felmis 
et du quartier Oberrüti (« Million Dollar Hill») vous offre une vue pan-
oramique incomparable sur le Lac des Quatre-Cantons et les monta-
gnes environnantes comme le mont Pilate, le Rigi et le Stanserhorn. 

En longeant les rives du lac des Quatre-Cantons nous traversons le 
bois Längacher sur la montagne Sion, faisons une courte visite de la 
chapelle Schönstatt et Patres. Longeant la baie jusqu’à son extrémité 
sud de la péninsule Horwer, après une petite montée, nous arrivons 
jusqu’au domaine viticole de Rosenau. Nous continuons notre route 
sur la promenade du lac en admirant les villas cossues et nous ar-
rêtons finalement au bord du lac, à l’embarcadère de l’hôtel du Mar-
ronnier (mieux-connu sous le nom de Seehotel Kastanienbaum).
Le château de Krämerstein et son magnifique parc sont sur notre 
route, le long du magnifique lac des Quatre-Cantons. Une légère de-
scente à travers des jardins idylliques nous amène à l’hôtel Sankt 
Nikolausen et à sa mystérieuse villa Kreuzfluh (château fort), qui est 
classée monument historique. 

Au Mattihof devant le centre commercial de Schönbüel nous montons 
vers le quartier d’Hirtenhof puis passons la patinoire du quartier de 
Tribschen avant de revenir à notre lieu de départ après 2.5 heures. 

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

• Montagne Sion avec la chapelle 
  Schönstatt 
•  Baie d‘Horw
• Vitocole de Rosenau
• Seehotel Kastanienbaum
• Vue panoramique sur les montagnes
• Château Krämerstein avec son parc
 Villa Kreuzfluh
•  Hôtel Sankt Nikolausen


