
SEGWAY: 
SENSATIONS INÉDITES!

Renseignements 
et réservations 
 
Funiculaire Saint-Imier–Mont-Soleil 
Rue des Roches 31, CH-2610 Saint-Imier 
T +41(0)32 941 25 53 
info@funisolaire.ch 
www.funisolaire.ch

D’autres activités estivales 

Trott’energy: poussez, roulez! 
De Saint-Imier à Mont-Soleil en funiculaire… et de 
Mont-Soleil à Saint-Imier à trottinette! Seul ou en 
groupe, offrez-vous une virée nature et originale 
avec les trott’energy: trois pistes aux niveaux de dif-
ficulté croissants, des tarifs attrayants… et des sen-
sations inédites!  
 
Velectro: mettez-vous en piste!  
Mettez votre énergie dans votre vélo, votre vélo 
vous la rendra! Découvrez la nouvelle sensation de 
l’assistance au pédalage avec les velectro! Seul ou 
en groupe, offrez-vous une virée nature et originale 
à Mont-Soleil et environs: trois parcours vous atten-
dent… vous et l’énergie que vous avez à revendre!

è Restaurant le Manoir situé devant la station de Mont-Soleil: 
T +41(0)32 941 23 77 • www.restaurantlemanoir.ch 
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Le Segway  
en deux mots 
 
Le Segway est un gyropode, c’est-à-
dire un véhicule électrique mono-
place, constitué d’une plateforme 
munie de deux roues sur laquelle 
l’utilisateur se tient debout, d’un sys-
tème de stabilisation gyroscopique 
et d’un manche de maintien et de 
conduite. 
Il permet de se déplacer aisément 
tout en se divertissant. Vous serez 
accompagné par nos instructeurs le 
long d’itinéraires ciblés pour observer 
les plus beaux lieux et caractéris-
tiques de la région. Il vous suffira 
d’une courte instruction pour être en 
mesure de vivre, vous aussi, toute la 
magie du Segway! 
 
Parcours 
 
Tous les tours sont accompagnés d’un instructeur/guide et com-
prennent environ 30 minutes d’instruction ainsi qu’un quart d’heure 
d’arrêt à un point d’intérêt pour une collation. Départ et arrivée à la 
station supérieure de Mont-Soleil. 
 
Mont-Soleil Discovery                                                                       2h45 
Mont-Soleil Wind                                                                              2h15 
Mont-Soleil Sun                                                                                 1h45

Une expérience unique pour une nouvelle 
sensation de liberté! Tellement intuitif qu’il 
semble être un prolongement du corps 
humain, le Segway vous ouvre une nouvelle 
dimension du pilotage, dans le cadre 
authentique de Mont-Soleil.

Tarifs par personne  
(collation incluse) 
 
Mont-Soleil Discovery                                                                 CHF 150.– 
Mont-Soleil Wind                                                                        CHF 120.– 
Mont-Soleil Sun                                                                           CHF 90.– 
 
 
Conditions 
 
Age minimum: 14 ans avec permis catégories G/M. Dès 16 ans sans 
permis. L’utilisation du casque (mis à disposition) est obligatoire. 
 
Nombre de participants: 2 à 8 
 
Réservation obligatoire.  
 
Pour des raisons de sécurité, les courses peuvent être annulées en cas 
de pluie. 
 
 
Conseils 
 
Habits de préférence serrés et colorés. Chaussures de sport, lunettes 
de soleil et survêtement en cas de pluie recommandés.

Parcours

détail lés


