
INCENTIVE 

GYROPODE SEGWAY– La Rochelle / île de Ré 

Durée :  1h ou ½ journée (3h30mn) 

 

Principe :  Briefing, prise en main de l’engin et activités au choix 

 (slalom, partie de polo, balade ludique) à La Rochelle, 

 son port, ses parcs boisés ou sur l’île de Ré 

 

Objectif: Cohésion, découverte, sensation et convivialité.  

 

 

 Accessible à tous 
 

   

 Forte capacité de cohésion 
 

  

 Marque les esprits 

 

 

ENGAGEMENT PHYSIQUE 

TEAM BUILDING 

L'innovation dans le déplacement !! 



GYROPODE SEGWAY– La Rochelle / île de Ré 

LE PRINCIPE :  

 

L'activité est orientée vers l'initiation et la prise en main du segway. Il ne s'agit pas d'une promenade passive mais bien d'une activité où les participants 

manœuvrent eux-mêmes les gyropodes segway avec en tête un accompagnateur. Entre collègues, amis ou avec vos clients, le segway est un excellent 

outil vous permettant de consolider des liens. 

 

AU CHOIX : Réparti en deux équipes, vous sillonnerez   - Les rues et ruelles du centre de La Rochelle, où vous découvriez son  

     architecture historique et culturelle – des tours sur le vieux port en passant 

     par les rues à arcades jusqu’au jolies maisons blotties les unes contre les  

     autres jusqu’au quartier Saint Nicolas, 

     

     - Ou au départ de l’île de Ré, bénéficiez d’un réseau de pistes cyclables de 

     qualité, sécurisé et plat offrant la possibilité de découvrir la côte, les marais 

     et les petits villages pittoresques –Sainte Marie, La Flotte et Saint Martin de 

     Ré. 

 

 



GYROPODE SEGWAY– La Rochelle / île de Ré 

Vitesse Maximum: 20 km/h  

Capacité de chargement : 118 kg  

Encombrement : 64 x 64 cm  

Poids : 47,7 kg  

Type de batterie : Deux batteries  

Lithium-ion Saphion® 

 Autonomie : 25 à 38 km  

Moteurs : Deux moteurs sans balais  

(1,5 kW chacun)  

Hauteur de plate-forme : 21 cm  

 

 

 

OPTION DE NUIT  

A LA ROCHELLE : 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

Écologique, simple, innovant, et passe partout, le segway offre des qualités de navigation exceptionnelles pour les débutants et les conducteurs 

chevronnés. Il est commandé par une nouvelle technologie qui permet au conducteur de contrôler le gyropode segway pour tourner de façon totalement 

instinctive, et d'avoir des sensations incroyables. Par ailleurs, la gestion de la vitesse se fait par un basculement léger du corps en avant ou en arrière.  


