
Surprenez vos clients avec un Segway parcours et apprenez librement 
la conduite d‘un Segway. Cet engin s‘avère idéal pour une pause de 
séminaire, un événement d‘une demie journée ou une alternative à 
un programme à l‘extérieur avec le Segway. 

Nos guides vous montrent le fonctionnement et après vous allez passer 
dans un parcours de différents éléments divertissants. Les guides 
accompagnent le parcours et sont à votre entière disposition pour 
d‘éventuelles questions. Ils garantissent un déroulement sûr et leur 
bon humeur est  contagieux.  

Le Segway TP s‘avère, grâce à l‘absence d‘émission polluante et à son 
fonctionnement électrique, idéal pour des activités à l‘intérieur. Une 
surface de 800m2 vous permet de tester le manœuvre et le plaisir 
de conduite. Participez également à différents concours d‘équipe où 
le gagnant recevra à la fin un prix (voir le parcours d‘agilité). 

Combinez le parcours intérieur avec plus d‘éléments comme par  
exemple un mini tour au lac de Thoune, le test du Segway Handsfree 
ou le jeu Nintendo Wii. 

•	 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 du terrain de parcours (éventuellement des frais  
 supplémentaires)
•	 Certificat de sécurité et de qualité du fabricant, Segway Inc.
•	 Conduite silencieuse et écologique avec véhicule électrique
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PARCOURS

NOS SERVICES

jusqu‘à 60 personnes
OPTIONS COMPLEMENTAIRES

• Activités complémentaires comme par  
 exemple un mini tour ou le Wii 
• 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))
•	 Apéro	et	snack	avec	des	boissons	non	 
 alcoolique etc.

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  
 chaussure à talon)
• Nos conditions générales de vente sont  
 applicables. 


