Tour Classique „Vieille Ville“ Bâle 2.5 heures
Segway – le Personal Transporter
Actuellement le Segway Personal Transporter (PT) est le moyen de mobilité le plus innovant. Le véhicule
est dirigé par la simple position du corps et le déplacement du poids dans la direction désirée. La
manœuvre complètement intuitive et très rapidement familière permet une facilité d’apprentissage.
Un moteur électrique réputé puissant et compact qui ne demande ni carburant ni entretien. Il peut
parcourir des distances de 38 kilomètres lors de chargement complet. Il est la parfaite combinaison entre
design fonctionnalité et plaisir ! Un développement technologique et révolutionnaire qui présente une
alternative écologique de mobilité individuelle dans les régions urbaines.

Conditions de participation









Permis de conduire valable de cat. A1 jusqu'à 45km/h (scooter) ou cat. B (voiture)
Âge minimum de 16 ans
Le conducteur doit peser entre 45 et 115 kg.
La conduite sous l'emprise de stupéfiants, d'alcool et/ou de médicaments est interdite. Les
participants peuvent être exclus du tour.
Ce tour a lieu à partir de 2 personnes.

L’instruction de conduire
La sécurité est notre première priorité à cause de cela nous faisons une instruction de conduite et
sécurité pour tout nos clients au début du tour. L'instruction a duré environ 30 minutes. Comme ça c'est
possible à assurer un tour sécuritaire.

Assurance
Tous nos Segway PTs sont assurés responsabilité civile. Les dégâts éventuels occasionnés à des tiers
(tant à des personnes qu’à des objets) sont ainsi automatiquement couverts lorsque vous participez à un
de nos tours ou manifestation.
Si vous êtes vous-même responsable d’un accident, par exemple en cas d’utilisation non-conforme, vous
êtes responsable des dégâts occasionnés à votre véhicule. Nous vous proposons une assurance casco
supplémentaire pour prendre en charge les frais de réparation éventuels – sans franchise!
Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre tour ou de votre manifestation, nous vous prions de
commander à l’avance notre protection casco totale pour seulement CHF 5.- par personne.
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Tour Classique „Vieille Ville“ Bâle 2.5 heures
Lieu de départ et d'arrivée
Entrée du Swissôtel Le Plaza Bâle, Messeplatz 25, 4005 Bâle

Description du tour
Nos guides vous montrent leur ville – Venez avec nous pour un inoubliable et intéressant tour à travers la
vieille ville avec l’innovant Segway !
Notre tour commence à la place « Messeplatz » et nous fait passer à Petit-Bâle (Kleinbasel) qui se situe
sur la rive droite du Rhin. Au début du 13ème siècle Kleinbasel était une ville indépendante mais
économiquement très liée au Grand-Bâle. La fusion entre les deux villes ne fut réalisée qu’en 1392.
Traversons ensuite le pont « Mittlere Brücke » entièrement construit en pierres pour arriver sur la rive
gauche du Rhin. Il s’agit du plus ancien passage existant encore aujourd’hui pour traverser le Rhin entre
le lac de Constance et la mer du Nord. Et c’est à lui que Bâle doit son immense succès économique à
partir du 14ème siècle.
Longeons le Rhin en admirant la vue en arrière plan jusqu’à la porte Saint-Jean, l’une des 3 anciennes
portes encore conservée de l’enceinte de la ville de Bâle. Sur le chemin du retour, nous passons près de
la porte de Spalen, des universités et du jardin botanique. Sur la place du marché, toujours très animée,
se dresse l’historique hôtel de ville qui est encore de nos jours le siège du gouvernement du canton de
Bâle-Ville et de la ville de Bâle. Nos derniers arrêts dans la vieille ville sont la place « Barfüsserplatz »,
avec sa célèbre fontaine de Tinguely et la cathédrale. Nous retournons ensuite par le pont « Mittlere
Brücke » dans Kleinbasel en passant devant l’orphelinat de la ville et le monastère avant d’arriver à notre
point de départ: la « Messeplatz ». Le tour se termine après une ballade de 2.5 h.
Ce tour a lieu à partir de 2 personnes.
Infos supplémentaires








Le tour sera mené en allemand. Pour des tours en français ou en anglais, veuillez-nous contacter
directement. Nous vous élaborons volontairement un tour sur mesure.
Habits adaptés aux conditions météorolgiques (des gants en hiver)
Des chaussures fermées (pas de hauts talons pour les femmes, pas de chaussures MBT).
Les Segway Citytour ne sont menés qu'avec des conditions météorologiques adéquates. Pour
cette raison, nous ne pouvons pas garantir qu'un tour a lieu à la date / heure exacte. En cas de
mauvais temps, le tour peut être repoussé à une nouvelle date.
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Tour Classique „Vieille Ville“ Bâle 2.5 heures
Nos services























Déroulement du programme comme indiqué dans la description du tour
Des guides formés et connaissant bien la région accompagnent votre tour
Tour personnalisé et informatif en petits groupes
1 Segway TP, casque et une veste de sécurité par participant
Certificat de sécurité et de qualité - Segway USA ("Authorized Segway Tour")
Instructions de conduite et de sécurité
Mise à disposition de Hotpog pogies pendant l'hiver (protection des mains lors de froideur)
Informations sur la région
Vitesse adéquate pour tout entendre
Respectueux de l'environnement, silencieux et sans émission polluante
Service photo sur demande, nos guides prennent des photos pendant le tour - avec votre appareil
photo
Remboursement de 50% du prix du tour si vous estimez ne pas être en mesure de conduire le
Segway TP
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