
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

TOUR SPÉCIALE
       «PANORAMA»

Nos guides vous font découvrir en Segway les plus beaux sites autour 
du Lac des Quatre-Cantons avec enplus une promenade nautique at-
trayante. 

Partant du Premium Business Center notre tour nous conduit à 
l’embarcadère du Quai de la Gare. Sitôt que tous les participants et 
leurs Segway sont à bord, notre bateau se met en marche pour nous 
conduire sur le magnifique lac des Quatre-Cantons jusqu’à Küss-
nacht. Nous avons choisi l’hôtel/restaurant Seehof, situé au bord du 
lac à Küssnacht, pour y prendre l’apéritif (en option). Sur la terrasse 
vous jouissez du paysage admirable des douces collines, du majestu-
eux Rigi et des ravissants villages.

Notre balade en Segway nous conduit ensuite vers l’historique Che-
min Creux (Hohlen Gasse) avec sa chapelle de Tell. C’est là, selon la 
légende, que Guillaume Tell a attendu puis tué le bailli habsbourgeois 
Gessler d’une flèche tirée de son arbalète. 
Nous continuons notre tour par la route panoramique alpine située 
à plus de 600 mètres d’altitude en passant par Allmig, Hagenegg et 
Tschädige en direction de Lucerne. En chemin vous ne manquez pas 
d’admirer la vue panoramique sur le Lac des Quatre-Cantons les 
montagnes environnantes comme le Pilate, le Rigi et le Stanserhorn.

Notre chemin de retour vers la vielle ville de Lucerne nous fait passer 
devant le Musée Suisse des Transports et le Lion de Lucerne, avant 
de nous conduire au pont de la chapelle, emblème de Lucerne et plus 
vieux pont couvert du monde. Sa tour d’eau fut construite avant le 
pont dans le 14ième siècle. Nous retrouvons finalement notre point 
de départ après avoir côtoyé le Centre de Culture et de Congrès après 
environs 4 heures. 

Prix: sur demande
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CE QUI VOUS ATTEND :  

• Promenade nautique sur le Lac des   
 Quatre-Cantons 
•  Küssnacht
• Vue sur les montagnes majestueux
• Chemin Creux (Hohle Gasse)
• Chapelle de Tell
• Route panoramique
•  Pont de la Chappelle 
•  Tour d' eau
•  Monument du Lion
•  Centre de Culture et des Congrès (KKL) 


