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UNE IDEE ORIGINALE POUR LE WEEK-END :  
UN TOUR DE SEGWAY À VERSAILLES ! 

Dès début avril, un circuit de visite accompagnée du parc 
du château de Versailles sera proposé aux visiteurs… en Segway ! 

 

Le succès du Segway n’est plus à démontrer : présent dans la plupart des hauts lieux touristiques 
à travers le monde comme dernièrement à Prague ou encore à Vienne, il arrive désormais en 
exclusivité dans le parc du château de Versailles pour une nouvelle expérience de visite 
accompagnée, à la fois ludique et pédagogique. Après seulement cinq minutes de formation à la 
conduite du Segway, les groupes de six personnes et leur accompagnateur suivront un circuit de 
deux heures dans le parc du château. Ils pourront contempler le point de vue exceptionnel depuis 
l’extrémité du Grand Canal, puis visiter le Grand Trianon et découvrir le Hameau de la Reine, 
avant de longer le bassin de Neptune, pour finir par la fontaine du bassin d’Apollon, au pied du 
château de Versailles. 

Les circuits du Versailles Park Segway Tour, d’une durée de 2 heures, sont proposés 7 jours 
sur 7, de 10h00 à 18h00, pour un prix de 69 !, et prennent leur départ au lieu dit « La Flotille », 
au bord du Grand Canal, dans le parc du château de Versailles. Non bruyant, non polluant et 
écologique, le Segway offre des sensations inégalées de liberté, de confort et de sécurité. La 
réservation est recommandée par Internet sur www.versaillesevents.fr ou par téléphone au 
0870 440 770. 

A propos du Versailles Segway Tour : présent depuis septembre 2007 dans la ville, le Versailles Segway Tour propose aux touristes 
une visite guidée accompagnée de ses places qui n’ont rien à envier aux campi italiens, de ses passages aux allures moyenâgeuses, ses 
halles, sa cathédrale et ses églises, ses avenues les plus larges du monde, ses hôtels particuliers qui furent autant de ministères, 
d’ambassades. Le Segway y trouve tout son intérêt, permettant de parcourir en deux heures et demie sans fatigue un circuit nécessitant 
plus d’une demie journée en temps normal. La société Versailles Events SAS, opérateur de cette concession  propose, outre les visites en 
Segway de la ville et du parc du château, des activités à destination des touristes et des entreprises pour les séminaires et les opérations 
d’incentive, comme des jeux de piste thématiques, des spectacles de rue, des cours d’élégance et d’art de vivre, de cuisine, de dessin, 
d’encadrement, de dorure..., toutes offres basées autour de l’art de vivre à la française et de la valorisation du patrimoine de Versailles et 
français en général. 
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