
Lucerne

Prix du tour basic au bunker 
2 heures (1 heure visite guidée inclue)
•	 2 - 3 personnes CHF 129.-
•		 4 - 6 personnes CHF   99.-
plus CHF 155 pour la visite guidée

Prix du tour premium au bunker
3 heures (2 heures visite guidée inclue)
•		 2 - 3 personnes CHF 150.-
•		 4 - 6 personnes CHF 120.-

Plus CHF 310 pour la visite guidée

Grands groupes sur demande | A partir de 14 ans per-
mis 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 

TOUR SPÉCIAL
	 	 		«TOUR AU BUNKER»

Découvrez, en collaboration avec les deux entreprises mobileo et zeiten- 
sprung, un voyage unique et inoubliable dans le temps de la guerre 
froide sur le véhicule électrique du Nouvelle-Age, le Segway TP.  

Après une initiation au véhicule au Premium Business Centers, nous 
allons commencer notre courte randonnée à travers un Lucerne pul-
sative. Au cœur de la ville, nous allons passer par l‘entrée secrète de la 
sécurité militaire Sonnenberg et allons entrer avec le Segway TP. Nous 
allons nous sentir transporter dans une époque caractérisée par une 
crainte nucléaire et prévoyance pour une éventuelle situation de crise. 

Construit dans les années 1970 pendant la guerre froide, le bunker 
aurait pu héberger 20‘000 personnes. La masse de personnes serait 
de nos jours passer par les entrées de tunnels de l‘autoroute A2 dans 
les deux tuyaux. Dans les surfaces souterraines, il y a eu à coté de 
lits et d‘espaces sanitaires, un hôpital sanitaire, ainsi qu‘une salle de 
détente et une centrale d‘informations. 

Nous vous donnons l‘occasion unique de plonger, accompagné de 
guides Segway et du bunker expérimentés, dans cette époque et de 
découvrir ce bunker à sept étages tout en conduisant. Vous allez avoir 
un aperçu dans l‘ancien service militaire publique et allez apprendre 
beaucoup de choses intéressantes sur l‘origine et l‘utilisation. Vous 
allez avoir le choix entre deux visites guidées souterraines, une d‘une 
heure et une autre de deux heures.  

Après cette visite, nous allons retourner au Premium Business Centers 
où ce tour inoubliable en Segway va prendre fin.
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CE	QUI	VOUS	ATTEND

Citytour	Segway	

•	 Instructions	de	conduite	et	de	sécurité	(environ	30		
	 minutes)
•	 Équipement	de	sécurité	(veste,	casque)	va	être	mis	à		
	 disposition	

Tour	au	bunker	

•	 Vue	d‘ensemble	du	développement,	de	l‘histoire	et		
	 de	l‘utilisation	actuelle
•	 Choix	entre	courte	et	longue	visite	guidée	du	bunker
•	 Guides	expérimentés,	en	particulier	des	historiens		


