
SEGWAY IN THE SNOW
2021-2022

PROGRAMME

www.segwaytours.lu


Le Segway, c’est FUN !
Mais le Segway Snow, 

c’est SUPER FUN !
MEETINCS vous propose un week-end SEGWAY IN THE SNOW...

 Venez en famille ou entre amis,
 faire du Segway tout-terrain dans la neige (avec chaînes-neige) 

aux Diablerets en Suisse (canton de Vaud)
www.lesdiablerets.ch

à l’Hôtel du Pillon*** 
(Swiss Historic Hotel et Relais du Silence)

L’hôtel du Pillon est le plus ancien des Diablerets 
et figurant parmi les 50 plus beaux hôtels de Suisse (Patrimoine Suisse 2015) 

www.hoteldupillon.ch

Nous vous avons concocté un programme pour un week-end blanc avec :
du Segway, de la gastronomie locale, du temps libre, le tout en toute convivialité !

               2 nuits                           3 nuits 
            du 21 au 23/01/2022     du 20 au 23/01/2022
 
 Nuitées en chambre double   2       3
 Petit-déjeuner     2       3
 Déjeuner (hors boissons)    2       3
 Dîner (hors boissons)    2       3
 Taxe de séjour     2       3
 Balades en Segway     4       6
 Téléphérique Glacier 3000    -       1
 Transfert en télécabine    -       1

 TARIF par personne      790,00 €            990,00 €  

Remarques : 
- Trajet aller-retour Les Diablerets par vos soins
- Nombre de places limitées
- Séjour confirmé dès 6 personnes inscrites
- Réservation ferme non-remboursable sauf restrictions COVID 

Détails du séjour : 

Dates proposées : 

3 nuits : du jeudi 20/01/2022 au dimanche 23/01/2022 
2 nuits :  du vendredi 21/01/2022 au dimanche 23/01/2022

Autres dates sur demande ! 
 

Hôtel du Pillon***

Le programme proposé ne pourra être réalisé qu'avec une participation minimum de 6 Segwayers. 
Ne tardez pas à vous inscrire le nombre de places est limité.

Programme détaillé disponible sur www.segwaytours.lu/segwaysnow

Nous contacter pour toute information supplémentaire au (+352) 459945-201 ou par mail à 
l'adresse info@segwaytours.lu

Swiss Historic Hotels - Relais du Silence

Ne tardez pas à réserver : le nombre de places est limité…
La réservation sera con�rmée à partir de 6 participants
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