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Un nouveau moyen de transport 
ludique et écologique !

Pour piloter un Segway, il faut incliner le corps dans la 
direction voulue : en avant ou en arrière pour avancer 

ou reculer ; à droite ou à gauche, en gardant bien le 
guidon aligné avec son corps, pour tourner ! Le Segway 
est très stable, fonctionne en douceur et sans à-coups. 
Il est facile à manœuvrer, accélère en douceur, et roule 

silencieusement.
La promenade que nous vous proposons se déroule 

sur les bords de Seine, longe le Golf de Rueil puis invite 
les participants à  quelques exercices sur un terrain de 
jeu en herbe pour s’exercer à monter et descendre des 
pentes ou à réaliser quelques virages relevés. D’autres 

parcours peuvent également être organisés.

Dans un cadre verdoyant sur les bords de la Seine, 
à deux pas du Château de Malmaison, nous vous 

proposons de venir tester, avec un enseignant 
professionnel, tous les plaisirs de ce sport  sur le 

practice du Blue Green Golf de Rueil .Le principe d’un 
cours d’initiation consiste à comprendre la mécanique 

du swing et à acquérir  les bases nécessaires à une 
pratique aisée du golf. Ce peut être aussi l’occasion de 

venir découvrir ce sport passionnant pour partager, 
tout simplement,  un moment de détente et de 

convivialité, au cœur de la nature.

 A new fun and ecological means of transport!
To pilot a Segway, you just have to gently lean your 
body in the direction you want to take: forwards or 
backwards, to the right or to the left, always keeping 
the handlebars in line with your body! The Segway is 
very stable, runs smoothly without any jolts. It is easy 
to handle, accelerates smoothly and runs quite silently.
The ride we offer takes you to the banks of the river 
Seine, along the side of Rueil golf course and to a 
grassy playground where you can try yourself at a 
range of amusing exercises going up and down slopes 
or around some tricky turns.
Other rides can also be organized.

In green surroundings, on the banks of the Seine, quite 
near the Château de  Malmaison, come and try all the 
pleasures of this sport with a golf pro on the Rueil Blue 
Green Golf practice range.
The principle of the introduction is to understand 
the mechanics of the swing and acquire the basic 
techniques required to enjoy a game of golf.
It can also be an opportunity to discover this exciting 
sport or simply share a  relaxing time right in the 
heart of nature.

Ride a Segway on the banks of the Seine

Introduction to golf

Balade en Segway 
sur les bords de Seine

 Initiation au golf

*Sur la base de 10 personnes, durée : 2h / *price for 10 people, duration: 2h

*Sur la base de 10 personnes, matériel inclus, durée : 2h
*For 10 people, equipment included, duration: 2h

65 €*Prix par personnePrice per person

25 €*Prix par personnePrice per person

Activités et loisirs
Activities and leisure


