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Rue du Dr Albert Tom
ey

Rue Jean Bringer

INFORMATIONS
Safety is our top priority : All of our tours are led by Official Segway 
Instructor and a training during 15/20 minutes before the tour. Helmets 
are supplied and required for the entire duration of the tour.
We do require that all riders be at least 14 years old. The manufacturer 
recommends a minimum of 45 kg, maximum 188 kg (100/260 lbs). 
Pregnant women are strongly advised not to ride Segway.
All guest must arrive 10 minutes before their scheduled departure.

Tous nos circuits sont précédés d’une initiation de 15 à 20 minutes 
environ.  Pour votre sécurité, toutes nos sorties sont encadrées par un 
instructeur agréé Segway®. Enfants accompagnés d’un adulte à partir de 
14 ans. Poids minimum: 45 kg. Poids maxi 118 kg.  Casques mis à votre 
disposition gracieusement. 

MEETINGS, INCENTIVES & EVENTS
Organisation de séminaires • conventions  

activités team building et animations d’entreprise

Choose Carcassonne destination for your next 
seminar or team building events.

Be safe!
Choose An
Authorized Tour
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RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT           

      + 33 (0)4 68 79 33 49
 2 5  B v d .  O m e r  S a r r a u t

Réservation 
carcassonne@mobilboard.com

DÉCOUVREZ
CARCASSONNE 
EN GYROPODE 
SEGWAY®

   
   

UN PLAISIR ABSOLU, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !

MOBILBOARD 
CARCASSONNE

RÉSERVATIONS
04 68 79 33 49
carcassonne@mobilboard.com

17€
À PARTIR DE

RÉSERVATIONS
04 68 79 33 49
06 10 92 64 12
carcassonne@mobilboard.com



DÉCOUVREZ CARCASSONNE AUTREMENT
Have fun on Segway!

INITIATION BASTIDE    30 min                                            
Premiers tours de roues sur la Bastide.
First ride in the medieval village.

LES BERGES DE L’AUDE    1 H                                             
Vivez un moment de détente inoubliable au fil de l’eau.
Enjoy an amazing stroll across the water. 

LES REMPARTS DE LA CITÉ    1 H 30                                             
Ouvrez grands les yeux pour admirer la richesse 
exceptionnelle de notre belle ville !
With your eyes Wide open admire the exceptional richness of our beautiful city.

AU CŒUR DE LA CAPITALE    2 H                                             
Faites le plein de sensations pour visiter la Bastide, 
les Berges de l’Aude et la Cité.
Enjoy big thrills to visit the Bastide, the Berges de l’Aude and the 
old Cité. 

RANDO SUR LES BERGES DE L’AUDE    2 H                                             
Profitez de l’air pur et de la nature au cours 
d’un parcours 100% tout terrain. 
Breathe the fresh air and enjoy nature with a 100% off-road track. 

Retrouvez tous nos produits 
sur notre site internet
www.mobilboard.com/carcassonne

CANAL DU MIDI    1 H 15                                             
Découvrez le plaisir d’une escapade le long du canal. 
Accessible uniquement après minimum 15 min d’initiation.
Discover the delight of a getaway along the canal.
Accessible only after minimum 15 minutes of initiation.

17 €

30 €

40 €

50 €

50 €

35 €

OFFREZ 
 une carte cadeau !

Découvrez une activité
insolite, green et moderne.
Pour des émotions incomparables !

CARTE CADEAU
Le              /             /         

Bon* pour  

*Carte cadeau valable 12 mois à partir de la date d’achat. Exclusivement dans 

l’agence MobilboardTM désignée.

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE AGENCE MOBILBOARD :

La durée de nos circuits comprend une initiation préalable sur l’aire de départ de 10 à 15 minutes 

et se déroule en petits groupes de 2 à 8 personnes. Pour votre sécurité, toutes nos sorties sont 

encadrées par un instructeur agréé Segway®. Poids (min/max) : 45 kg - 118 kg. Déconseillé aux 

femmes enceintes. Il est fortement recommandé de réserver votre circuit au minimum 48 h avant le 

jour-J, sous réserve des disponibilités.

Les cartes cadeaux ne sont pas remboursables et ne peuvent pas faire l’objet d’une contrepartie 

financière. En cas de non présentation le jour-J, la carte cadeau réservée sera définitivement perdue 

et ne pourra être remplacée ou reportée à une date ultérieure.

Commerçant indépendant membre du réseau Mobilboard. Loueur agréé Segway®

De la part de

Pour  

CARTE
CADEAU


