Swissinsidertours.com et your-driver.ch vous
proposent de partir à la découverte du Pays de
Neuchâtel.
Visites guidées toute l’année pour découvrir cette
magnifique région.
Avec vous, nous composons le tour que vous
souhaitez et qui correspond parfaitement à vos
attentes...
...un demi jour...un jour entier...plusieurs jours...
De 1 à 27 personnes.
Votre guide neuchâteloise vous parle histoire,
géographie, environnenent, politique, société,
économie, industrie, gastronomie, sport et culture.
Langues parlées sont français, suisse-allemand,
allemand et anglais.
Autres langues sur demande.
Votre chauffeur vous garantit un transport optimal
et confortable en voiture ou minibus Mercedes de
dernière génération.
Autres marques sur demande.
Les prix dépendent de la durée et des lieux choisis.

Quelques suggestions...
NEUCHÂTEL VILLE ET RÉGION:
Centre historique
Le Château
La Collégiale
Zone piétonne & les quais
Musées
Jardin botanique
Centre Dürrenmatt
Vignes et caves
Montagne de Chaumont, vue panoramique sur la région des Trois-Lacs
Valangin, vieux bourg et château
Atelier de restauration automobile Porsche
Collection privée de voitures d’exception
LA CHAUX DE FONDS / LE LOCLE VILLES ET RÉGION:
Patrimoine mondial de l’Unesco
Villes industrielles ‘à la campagne’
Espace de l’urbanisme
Musée international d’horlogerie
Visites exclusives de prestigieuses manufactures horlogères
(réservation à l’avance nécessaire)
La Maison Blanche & Villa Turque par Le Corbusier
Fromagerie artisanale
Musée paysan
Château des Monts, musée horloger
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Les Brenets, saut du Doubs
Col de la Vue des Alpes
Vallée de La Brévine, ‘Siberie de la Suisse’
VAL-DE-TRAVERS:
Visites exclusives de manufactures horlogères haut de gamme
(réservation à l’avance nécessaire)
Caves vins mousseux Mauler
Creux du Van
Distilleries d’absinthe
Chocolaterie artisanale
Musée Rousseau
Mines d’asphalte
MONTAGNE DE CHASSERAL
Nous vous conseillons également les meilleurs restaurants de la
région

...et bien d’autres belles curiosités à découvrir
Pour toutes informations et réservations:
Pascal
+41 (0)78 966 30 40
info@your-driver.ch

Martine
+41 (0)77 467 28 18
swissinsidertours@gmail.com

