
    
 L’ALSACE À GYROPODE 

PRÊT POUR EVG / EVJF INSOLITE 
À GYROPODE EN ALSACE ? 

EVG - EVJF



    
 L’ALSACE À GYROPODE 

!L’idée originale 
pour enterrer 
votre vie de jeune 
fille / garçon !

Organisez un 
EVJF / EVG 
inoubliable pour 
votre ami(e) !

Fun Moving vous offre une expérience 
inoubliable, un jour d’EVJF / EVG ori-
ginal pour vous et vos ami(e)s.

Découvrez les paysages alsaciens à 
gyropode (type Segway), lors de votre 
activité fun, ludique et culturelle.

Profitez d’une activité conviviale à la dé-
couverte du vignoble alsacien, l’un des 
plus extraordinaires au monde, et sur votre 
gyropode au pilotage ludique et très intuitif 
(option visite de cave, option circuit gour-
mand). 
Prenez de la hauteur avec une randonnée 
dans les Vosges, notamment avec l’option 
repas en ferme auberge.
Fun Moving propose de nombreux circuits 
pour vous surprendre avec des panoramas 
dignes de cartes postales. À travers les 
Grands Crus.

ET POURQUOI PAS FAIRE VOTRE 
FUNEVENT AVEC FUN MOVING ?



    
 L’ALSACE À GYROPODE 

!Notre formule 
à succès à 
Riquewihr 

La Perle du 
vignoble

Se déroule à Riquewhir, un des plus beaux 
villages de France. Nous vous proposons 
une journée insolite ancrée dans le patri-
moine local, en plusieurs étapes :

• Un circuit de deux heures à Riquewhir et 
Hunawihr

• Une dégustation de Vins, Crémants et 
Grands Crus d’Alsace au Domaine Dopff 
Au Moulin

• Un repas dans un restaurant du Vieux 
Riquewhir

FunCadeau OFFERT

Amussement 100% garanti dans le vignoble à 
Riquewihr !

L’OFFRE GYRO-VINO-RESTOBEST-SELLER

!
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Fun Moving accueille jusqu’à 45 personnes 
sur toute une journée en 3 groupes pour l’offre 
GyrO-VinO-RestO.

Notre professionnalisme fait de Fun Moving le 
n°1 en Alsace. En effet, nos guides vous enca-
drent tout au long du circuit en vous faisant 
découvrir le riche patrimoine viticole. 

Nos méthodes de formation et d’encadrement 
sont parmi les meilleures au monde pour as-
surer votre sécurité.

Notre priorité en votre plaisir et votre sécu-
rité. Nous avons mis au point des méthodes 

de formation et d’encadrement uniques en 
France et parmi les meilleures au monde pour 
assurer votre sécurité et vous garantir d’être 
100% satisfait. 
Grâce à cela, nous pouvons vous emmener 
dans les pentes raides qui ne vous impres-
sionneront absolument pas, vous le serez sû-
rement par les capacités du gyropode.  

Nous débutons par une initiation des plus sé-
rieuses adaptée à chacun pour pouvoir se dé-
placer en toute sécurité, et pour le plaisir de 
tous. Une fois l’ensemble du groupe formé et 
à l’aise, c’est parti pour l’immersion au coeur 
du vignoble !

POURQUOI VENIR CHEZ 
FUN MOVING


