SEGWAY TOURS

ÉVÉNEMENTS / EVENTS
• Oberland bernois
• Plateau suisse
• Suisse orientale
• Seeland
• Suisse romande
• Suisse centrale
• Oberland zurichois
• Unterland zurichois

Avec mobileo – le prestataire principal des tours Segway en Suisse –
vous partirez à la découverte des plus belles facettes de nos
destinations. Le plaisir de conduire un Segway transforme les
visites en événement inoubliable et combine l’approche d’une
technologie de pointe avec la joie de découvrir les curiosités
culturelles de notre pays.
With mobileo – Switzerland’s leading provider of Segway Tours –
you will discover the most beautiful side of Swiss destinations. Our
tours with the Segway are unique due to the completely intuitive
drive style, turning the combination of cultural sights and latest
technology into a memorable experience.

SEGWAY DRIVER CARD
Pour vous permettre de louer et de conduire un Segway TP
n’importe où en Suisse, sans formation préalable, il est
possible d’acquérir la «Segway Driver Card». Dans l’idéal vous
pouvez passer le permis de conduire Segway lors d’un tour
mobileo.
The Driver Card allows you to easily rent a Segway PT everywhere
in Switzerland without making the respective safety training. As
of now, it is possible to get the driver’s license at mobileo – ideally
in combination with a tour.

EN ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ / SAFETY FIRST
En tant que prestataire officiel des tours Segway, nous garantissons une
sécurité élevée. Nos guides, parfaits connaisseurs de la région, sont
formés spécialement et ont à charge d’instruire les participants à la
conduite du Segway avant le départ des visites.
As the official and authorized tour operator we guarantee
the highest level of safety. Extensive riding and safety
training is given before the tour, by our friendly and
experienced guides.

Choisissez le Segway et élaborez
avec mobileo un programme
d’activités inoubliables.
Qu’il s’agisse d’un événement
d’entreprise ou d’une sortie en
équipe, ou même d’une envie
individuelle, découvrez le plaisir
de la conduite sur un parcours
d’obstacles. Que se soit à
l’intérieur ou à l’extérieur, nous
vous organisons un événement sur
mesure.
Design
an
unforgettable
Segway
event
with
mobileo.
Experience the exceptional fun of Segway driving on obstacle
courses – indoors and outdoors – or during individual Segway tours
at your company or team event. We are happy to custom design your
event.

BON CADEAU / GIFT VOUCHER
Offrir un moment exceptionnel. Surprenez vos amis, collaborateurs ou clients.
Commandez un cadeau original et unique en
son genre.
Give someone a moving experience. Surprise
your friends, colleagues or corporate clients
and order this original and unique gift idea.

RÉSERVATION / BOOKING
Réservez votre tour directement sur mobileo.ch ou adressez-vous à
mobileo Suisse, à votre hôtel ou à l’office du tourisme.
Book your tour directly at mobileo.ch or contact mobileo Switzerland,
your hotel or Tourist Information.

Phone: +41 (0) 840 42 42 42
E-mail: welcome@mobileo.ch
Web:
mobileo.ch

Segway Tour La Côte

MINI TOUR

LA LAUSANNE
CÔTE

TOUR CLASSIQUE

La plus grande région viticole vaudoise
The largest wine region in the canton of Vaud

Sur le vin
All about wine

Découvrez avec nous la plus grande région viticole du canton de
Vaud. La région de La Côte, sur les rives du lac Léman, s’étend sur
45 km entre Lausanne et Genève. On y produit différents cépages
de Grands Crus. Des villages paisible et idylliques, des châteaux
historiques et les vaste vignoble vous invitent à les découvrir en
sentier sinueux.

Venez admirer en Segway le plus grand lac de l’Ouest d’Europe et le
plus haut sommet d’Europe.

Laissez-vous enchanter par l`une des destinations œnotouristiques
les plus populaires et profitez de la vue magnifique sur le lac Léman.
Explore with us the largest wine region in Vaud. The area
La Côte, on the shores of Lake Geneva extends over 45 km
between Geneva and Lausanne. Different grape varieties of
Grands Crus are produced there. Idyllic and peaceful villages,
historical castles and wide vineyards invite you on winding paths.
Let yourself be enchanted by one of the most popular wine tourism
destination and enjoy the beautiful view around Lake Geneva.

CONDITIONS
Sans permis dès 16 ans, dès 14 ans pour les détenteurs du permis
de conduire pour vélomoteurs. Les tours sont organisés à partir de
4 participants.
From 16 years on, no license is required, 14 - 16 years a valid moped
license category M / Minimum 4 participants and on request.

2.5 h 1 | 120 CHF 2

Après une initiation à Rolle, nous allons nous diriger à travers les
vignobles vers les villages au cœur de La Côte. Tout d’abord, nous
pourrons découvrir les villages authentiques de Tartegnin et Gilly.
Nous profiterons du magnifique panorama sur le lac Léman, les
Alpes et le Mont Blanc. Pour revenir vers Rolle, nous traverserons
une forêt, passerons à travers deux villages magnifiques au bord du
lac, Dully et Bursinel, et verrons le Château de Rolle.
Admire throughout a Segway tour the largest lake of western Europe
and the highest peak in Europe.
After an introduction in Rolle, we will head through the vineyards to
the villages in the heart of the La Côte region. First of all, we will
discover the authentic villages of Tartegnin and Gilly. We will enjoy
the magnificent panoramic view of Lake Geneva, the Alps and Mont
Blanc. To return to Rolle, we cross a forest and pass through two
magnificent villages by the lake, Dully and Bursinel and also the
Castle of Rolle.

TOURS PUBLIC / PUBLIC TOURS
Les week-ends nous vous proposons un tour classique publique à La Côte.
Avantage : pas de frais de transport supplémentaires. Réservation nécessaire.
On weekends we offer a public classic-tour in La Côte.
Advantage: no additional transport costs. Reservation necessary.
1

2

Compris introduction et apprentissage du Segway d’une durée d‘environ 30 min. | including riding and
safety training of 30 min.
Prix par personne - majoré des frais de transport et sur demande | Price per person – plus additional transport
charges and available upon request.

Lac Léman
Lake Geneva

1.5 h 1 | 99 CHF 2

Joignez nous pour un tour avec des panoramas magnifiques
à travers les vignobles de La Côte. En traversant les villages
caractéristiques de Rolle, de Tartegnin et de Gilly nous profiterons
d‘une vue extraordinaire sur le lac Léman, les Alpes et le Mont
Blanc. Nous allons rouler sur des routes sinueuses et des
passages naturels. Un impressionant circuit dans un paysage
incomparable.
Join us on a tour with breathtaking views of the vineyards of La
Côte. While we pass through the characteristic villages Rolle,
Tartegnin and Gilly we have the pleasure of an extraordinary view
of Lake Geneva, the Alps and Mont Blanc. We drive on winding
roads and natural passages. A beautiful tour in an incomparable
landscape.

DÉGUSTATION / TASTING
Elargissez votre visite avec
une dégustation délicieuse et
dégustez les célèbres vins de
la Romandie ou des Malakoffs
appétissants.
Contactez-nous
pour plus d’informations.
Expand your tour with a delicious
tasting and test the famous wines
of the Vaud region or appetizing
Malakoffs. Contact us for more
information.

