
Il n’y a pas de limite pour s’éclater avec Segway. Vous souhaitez faire 
un tour dans votre ville ou région, vous souhaitez partir du point A 
pour arriver au point B, vous cherchez un moyen de locomotion in-
novant pour un des jeunes mariés? Nous organisons volontiers un 
tour sur mesure selon vos souhaits et idées. Planifiez avec nous pour 
enthousiasmer vos clients ou surprendre vos employés avec un event 
génial et haut de gamme. Un tour Segway se laisse très facilement 
intégrer pour compléter votre sortie ou événement.

Le tour individuel est idéal pour des groupes de 15 – 20 personnes 
mais peut aussi se faire avec un plus grand groupe. Durant votre virée 
en Segway, il est aussi possible de prévoir des pauses boissons, des 
arrêts snacks ou encore de visiter une attraction touristique particu-
lière. On compte 1 guide pour 6 à 8 participants, ce nombre variant en 
fonction de l’itinéraire et du trafic. L’initiation des participants se fait 
simultanément par petits groupes dans des zones adaptées. 

Sur demande, nous réservons volontiers une table dans un café du 
point de départ pour vous permettre, avant le départ du tour, de vous 
rafraichir avec une boisson fraîche ou, selon la saison, de vous ré-
chauffer avec une boisson chaude.

•	 Reconnaissance	du	trajet	(définir	l’itinéraire,	choix	des	routes,	con- 
	 trôle	sur	place)	et	choix	de	la	zone	d’entraînement
•	 Transport	des	véhicules	au	lieu	de	départ	et	d’arrivée
•	 Accompagnement	par	guides	City	Tour	formés	professionnelle-
 ment, certifiés et attentifs 
•	 Introduction	et	initiation	à	la	conduite	du	véhicule	pour	une	plus	grande	 
 sécurité 
•	 Tour	personnalisé	en	petits	groupes
•	 Par	participant	Segway,	casque	et	gilet	de	sécurité
•	 Certificat	de	sécurité	et	de	qualité	du	fabricant,	Segway	USA	
	 («	Authorized	Segway	Tour	»)
•	 Vitesse	de	conduite	adaptée	pour	disposer	de	suffisamment	de		
 temps pour admirer les attractions touristiques
•	 Conduite	silencieuse	et	écologique	par	véhicule	électrique
•	 Service	photo:	sur	demande	nos	city	guides	Segway	prendront	des	 
 photos pendant le parcours
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TOUR	INDIVIDUEL

NOS	PRESTATIONS

Jusqu’à 20 personnes

CONDITIONS	DE	PARTICIPATION	

• À partir de 16 ans sans permis de con- 
 duire, 14 ans avec un permis de vélo- 
	 moteur	(cat.	M)	
• Le conducteur doit peser entre 40 kg  
 et 115 kg
• La conduite sous l’emprise de stupé 
 fiants, d’alcool et de médicaments est  
 interdite
•	 Les	participants	peuvent	être	exclus	 
 du tour

INFORMATIONS	SUPPLÉMEN-
TAIRES

•	 Vêrtements	adaptés	aux	conditions
 météorologiques
•	 	Chaussures	fermées	à	semelles	plates	

(pas	de	chaussure	à	talon)
•  Pour des raisons de sécurité le tour 

ne sera effectué que si les conditions 
météorologiques	le	permettent.	C’est	
pourquoi nous ne pouvons pas garantir 
que votre tour ait lieu à la date/heure 
prévue. Si un tour est annulé pour cau-
ses	de	conditions	défavorables	(météo	
ou sécurité), il sera reprogrammé à une 
date ultérieure

•  Nos conditions générales de vente sont 
applicables


