
Nous vous offrons une expérience inoubliable – une combinai-
son entre une randonnée en Segway et un vol en parapente au 
milieu des paysages spectaculaires des Alpes au cœur d’Inter- 
laken. Le hit de cet été !

Le Segway PT est un véhicule électrique idéal pour découvrir les nom-
breux trésors naturels et culturels d’une région. Le tour se déroule sur 
un chemin tranquille qui serpente le long de la montagne au milieu des 
paysages naturels d’Interlaken jusqu’au pittoresque village montagnard 
de Habkern. Arrivé au sommet, situé à 1400 mètres on découvre une 
vue magnifique à couper le souffle. Un plaisir nature ! Le point de départ 
idéal pour un vol en parapente.

Laissez-vous emporter par les sensations uniques de conduite 
et du vol et vivez l’instant présent. Une journée simplement  
inoubliable.

A propos de mobileo Suisse
mobileo est le nouveau label des Segway Tours Suisse - le premier des organisa-
teursde tours de villes de haute qualité sur gyropodes Segway PT qui propose des 
ballades inoubliables à partir de ses bases de Bâle, Berne, Interlaken, Lausanne et 
Zurich.

Tour Information

Conditions de participation
 • Permis de conduire valable de cat. A1  
 (scooter) ou cat.B (voiture) 
 • Poids du conducteur entre 45 et 100 kg 

Segway Citytour
 • Y-compris instruction de conduite et  
  de sécurité (environ 30 min.)
 • Casques et gilets de sécurité sont   
  fournis sur place
 • Accompagnement par des guides  
  professionnels et certifiés

Vol en parapente
 • Instruction sur le déroulement du vol 
 • Vol & matériel (casque, trapèze) sont  
  mis à disposition
 • Accompagnement par des guides  
  professionnels et certifiés

Prix du tour montagnard y-compris vol 
 • 2 personnes          CHF 330* | 3.5 - 4 h
 • 3 - 4 personnes    CHF 310*| 3.5 - 4 h
 • 5 - 8 personnes    CHF 300*| 3.5 - 4 h

* Prix par person

 

Infos & réservation
+41 (0) 840 42 42 42 
welcome@mobileo.ch

mobileo Schweiz & Swiss Paragliding vous 
présentent une combinaison attrayante 
entre une randonnée en Segway et un vol en 
parapente. Une expérience unique !



Partez à la découverte du magnifique Interlaken et savourez le 
paysage sous deux angles différents, depuis le ciel et la terre.

Découvrez un sentiment unique – une combinaison entre Se-
gway et parapente au cœur des Alpes suisses à Interlaken. 

Après une initiation de conduite à Untersee, nous nous diri-
geons en direction de Habkern. Notre itinéraire nous mène en 
haut d’une vallée à caractère authentique et sauvage, loin du 
stresse quotidien. Après une courte introduction, le Segway 
nous conduit sans pêne avec vitesse constante le long du 
Lombach et des prés jusqu’au sommet de la montagne vers 
le charmant village traditionnel de Habkern. Une ballade dans 
un environnement naturel qui favorise l’existence d’une riche 
faune et flore. Lors de votre virée, vous pourrez aussi apprécier 
une vue magnifique sur le Bödeli, l’Eiger Mönch et la Jungfrau.

En traversant l’idyllique Wychelmooswald nous arrivons à 
Amisbüel. A une altitude de 1400 mètres, nous découvrons 
une vue panoramique exceptionnelle, un site de parapente 
apprécié par les parapentistes du monde entier. C’est le point 
de départ pour le deuxième highlight de la journée. Des pi-
lotes expérimentés et passionnés garantissent un vol en pa-
rapente biplace inoubliable. Le décollage se fait tout en dou-
ceur bercé dans les airs vous découvrez une vue à en couper 
le souffle. L’occasion d’apprécier pleinement le paysage et 
la sensation unique et inoubliable que procure le vol. Le vol 
offre une vue magnifique sur le lac de Thoune, le lac de Brienz, 
la vallée Halbkern, le Bödeli et surtout sur la fameuse chaîne 
montagnard Eiger, Mönch et Jungfrau.

L’atterrissage se fait tout en douceur après env. 20 minutes de 
vol. Se tour exceptionnel se termine après 4 heures. 

Infos sur Swiss Paragliding
Swiss Paragliding offre des vols dans divers régions suisses, principalement dans 
l’Oberland bernois. Swiss Paragliding promet non seulement des vues specta-
culaires sur les montagnes suisses mais également une bouffée de beaux senti-
ments. Tous les pilotes tandem de Swiss Paragliding sont formés et brevetés par 
le SHV.

INFOS & RÉSERVATION

•	  online sur mobileo.ch
•	  par téléphone

+41 (0) 840 42 42 42
•	  par mail

welcome@mobileo.ch

DESCRIPTION DU TOUR 


