
Réservations et Politique de prix de Segway Gent 

 
Il vous sont données 2 méthodes de réservation chez Segway Gent: 
 

- Soit vous réservez par mail à l’adresse booking@segway-gent.be ou par téléphone au +32 9 
298 06 94 

- Soit vous réservez en ligne par l’outil de réservation, que vous trouverez sur notre site. 
 
Les réservations en ligne sont soumises à des conditions spécifiques, afin de permettre l’application 
du prix de base: 
 

- La réservation en ligne n’est d’application que pour les tours qui sont offert au prix de base, 
soit le city tour, street art tour, late night tour, Leie tour. 

- Il y a un minimum de 5 participants, un maximum de 9 personnes. 
 
Pour toute réservation en dehors de ces nombres, nous vous demandons de bien vouloir faire votre 
réservation par mail ou téléphone. 
 
 

Prix: 

 

#participants #instructeurs €/pp  formation 

2 1 79,00 1 groupe 

3-4 1 69,00 1 groupe 

5-9 1 55,00 1 groupe 

10-15 2 72,00 1 groupe 

16-20 3 85,00 1 groupe 

21-40 4-6 89,00 Groupes séparés 

en ville 

>40 Selon nécessité Sur demande Groupes séparés 

 
 
Si vous êtes moins de 5 personnes et que néanmoins nous arrivions à vous incorporer dans un tour 
déjà prévu, il vous sera attribué le prix de base concerné. Segway Gent se charge à ce moment de 
vous restituer le montant excédant ce prix de base. 
 
Les prix s’entendent TTC. Les prix respectifs comprennent toujours les segways, les guides 
nécessaires et le déplacement des segways entre nos bases.  
 
Les prix mentionnés ne comprennent jamais les frais de transport dans le cas d’un décalage soit du 
point de départ, soit de l’arrivée, soit des deux. Nos tours partent depuis notre base à Gand, le 
Europahotel, Gordunakaai 59. Chaque divergence à cette règle entraine des frais de transports 
minimaux supplémentaires de l’ordre de 90,00 € hors taxes (21%) par décalage unique. 
 

 

 

 

mailto:booking@segway-gent.be
mailto:booking@segway-gent.be

