
Un highlight également en hiver-au stade de foot couvert de l‘Arena 
Thoune vous arrivez à surprendre vos clients et collègues avec un 
programme Segway divertissant dans une ambiance particulière. 

L‘Arena Thoune est beaucoup plus qu‘un stade de foot et offre de 
nombreuses activités à l‘intérieur, ainsi qu‘à l‘extérieur qui se  
laissent facilement combinées avec un tour en Segway. Apprenez par 
exemple plus sur l‘histoire et l‘utilisation du stade au cours d‘une  
visite ou profitezdes espaces séminaires pour votre conférence.  
Contactez-nous pour de plus amples informations.

Dans l‘espace de parcours couvert nos guides vous montrent à quel 
point il est facile et intuitif de conduire un Segway et par la suite vous 
allez passer par un parcours de plusieurs éléments. Après avoir  
maîtrisé les différents degrés de difficultés avec succès vous allez 
vous réchauffer auprès d‘un punch chaud et de marrons délicieux. 
Ainsi chacun de vos clients peut faire l‘expérience de conduite unique 
d‘un Segway TP. Un grand plaisir pour l‘ensemble des participants-
aussi bien pour les spectateurs que pour les acteurs.  

Des groupes jusqu‘à 60 personnes peuvent également participer à un 
concours d‘équipe, auquel le gagnant recevra un prix.  

•	 Planification, organisation et réalisation d’un circuit Segway
 attrayant et varié
•	 Montage et démontage du parcours
• Transport des véhicules, des casques nécessaires et du matériel  
 annexe de et à l’endroit où la manifestation doit avoir lieu
•	 Introduction et initiation à la conduite du véhicule pour une plus  
 grande sécurité
•	 Accompagnement par guides professionnellement formés,  
 certifiés et compétents
•	 Clarification et organisation d‘offres combinées avec l‘Arena  
 Thoune
•	 Certificat de sécurité et de qualité du fabricant, Segway Inc.
•	 Conduite silencieuse et écologique avec véhicule électrique
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PARCOURS

NOS PRESTATIONS

jusqu‘à 60 personnes

OPTIONS COMPLEMENTAIRES

• Adjonction avec d‘autres activités de  
 l‘Arena Thoune 
• Espaces de séminaires et Catering 
• Segway «main libre» pour essayer
• Service photo avec impression sur  
 place
• Concours attrayant et passionnant par  
 équipe sur Segway, (bon mélange  
 entre agilité et rapidité))

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
• Le poids du conducteur doit se situer  
 entre 40 et 115 kg.
• La conduite sous l’emprise de stupé  
 fiants, d’alcool ou de médicaments est  
 interdite.
                                                                                    

INFORMATIONS COMPLÉMEN-
TAIRES

• Chaussures fermées (pas de chaus-  
 sure à talon)
• Nos conditions générales de vente sont  
 applicables.


