
Savourer le romantisme fluvial en tout confort et des marchés de Noël féériques!

3 jours: Marchés de Noël Strasbourg, Colmar & Riquewihr

Réservez dès maintenant vos places et appelez-nous ! ✆ 044 828 60 40

Programme de votre voyage:
1er jour: Suisse – Riquewihr (F)
Plongez dans l’ambiance féérique de l’Avent 
et visitez avec nous les trois plus beaux 
marchés de Noël d’Alsace. Vous quittez la 
Suisse dans la matinée pour vous rendre en 
confortable autocar jusqu’à Riquewihr. Au 
moment de Noël, la ville brille de mille feux, 
les rues se parent de décorations scintillantes, 
les façades et les monuments s’illuminent et 
l’air embaume le vin chaud et le pain d’épice. 
En fin d’après-midi, votre chauffeur vous 
emmène jusqu’à Strasbourg, où un bateau 
de rêve vous attend : le MS Treasures. Après 
l’installation dans les confortables cabines, 
le capitaine vous souhaite la bienvenue avec 
une boisson rafraîchissante. Puis vous dégus-
tez à bord un excellent dîner à plusieurs plats.

2e jour: Strasbourg (F)
Tôt le matin alors que vous dormez encore 
profondément, votre bateau quitte Stras-
bourg pour une très belle excursion sur le 
Rhin. Tandis que vous savourez l’excellent 

et copieux buffet de petit déjeuner, il passe plu-
sieurs écluses et longe des paysages de prairies 
d’une beauté naturelle. Nous sommes de retour 
à Strasbourg vers midi et après le déjeuner, vous 
avez quartier libre et tout le temps de vous pro-
mener sur son célèbre marché de Noël. Le mar-
ché de Noël de Strasbourg, un des plus anciens 
et des plus populaires d’Europe puisqu’existant 
depuis 1570, s’installe chaque année autour de 
la magnifique cathédrale. Le soir, un succulent 
dîner à plusieurs plats vous attend à bord. 

3e jour: Colmar (F) – voyage de retour
Dispos et repus après une bonne nuit de som-
meil et un délicieux buffet de petit déjeuner à 
bord, il est temps pour vous de quitter votre 
bateau. Après un trajet agréable jusqu’à Colmar, 
vous avez l’occasion de visiter le marché de Noël 
aux décorations festives de cette ravissante 
Vieille Ville pittoresque. Visitez la Vieille Ville aux 
illuminations féériques avant de repasser sur le 
marché de Noël pour y faire vos derniers achats. 
La tête remplie d’impressions inoubliables, vous 
êtes ensuite ramenés jusqu’à votre lieu de départ 
par votre sympathique chauffeur.

3 magnifiques journées

à p. de 249.– CHF

Trajet aller-retour en moderne 
autocar de voyage & pension 
complète sur le bateau inclus!

p. P. 

PRESTATIONS:
• Voyage aller et retour depuis  

votre région à bord d’un moderne 
autocar tout confort 

• Longue visite des marchés de Noël 
de Riquewihr, Strasbourg et Colmar 

• Croisière fluviale à bord de votre 
luxueux 5★★★★★ superior MS Treasures, 
Cabine double Pont Émeraude, 
avec goût et équipées de douche/
WC

• Pension complète à bord
• Service de bagages à bord
•  Taxes portuaires et taxes routières 

de l’UE/TVA

Deck 1 – Pont Émeraude: 
Cabine standard  p. P.  CHF 249.–
Deck 2 – Pont Rubis: 
Cabine standard  p. P.  CHF 299.–
Deck 3 – Pont Diamant: 
Cabine standard p. P.  CHF 349.–
Suite parentale  p. P.  CHF 399.–

NON COMPRIS:
•  Assurance annulation  

(CHF 30.- p. p., si pas déjà assuré)
•  Cabine double à usage individuel 

+ CHF 220.-
• Boissons et dépenses personnelles
• Frais de service à bord

Vos dates de voyage:
27.11. – 29.11.2022 
Sierre • Sion • Martigny • Vevey • Fribourg 
Bienne • Bâle

02.12. – 04.12.2022 
Genève • Morges • Lausanne • Yverdon 
Neuchâtel • Pratteln

11.12. – 13.12.2022 
Genève • Nyon • Lausanne • Bulle • Payerne 
Bienne • Bâle

15.12. – 17.12.2022 
Neuchâtel • La Chaux-de-Fonds • Tavannes 
Moutier • Porrentruy • Bâle

Les heures de départ exactes de votre 
autocar de voyage vous sont communi-
quées avec la confirmation de réservation.

Sur le marché de Noël

Strasbourg

Riquewihr



Le foyer abrite à la fois la réception et la bou-
tique de bord. Sur le pont diamant, il y a un 
bar panoramique et un salon élégant avec 
une piste de danse. À l’arrière du bateau se 
trouve le bistro-bar. Le restaurant est acces-
sible depuis le pont Rubis. Le navire est éga-
lement équipé d’une salle de fitness 
moderne et d’une zone de massage séparée. 
Le grand pont soleil offre un jacuzzi, un jeu 

Votre bateau de luxe:

d’échecs à grandes figures ainsi que de nombreuses 
chaises et chaises longues. Un ascenseur relie les 
ponts aux autres zones du bateau (sauf les cabines 
du pont Émeraude et le pont soleil).

Cabines: 
Sur le pont supérieur, le MS Treasures dispose exclu-
sivement de suites et offre également quatre fois 
plus de suites et de junior suites que le bateau de 

Impressions de votre luxueux bateau de croisière fluviale !

MS Treasures 5 H H H H H superior

croisière fluviale européen standard. 
Toutes les cabines sont extérieures et 
équipées d’un téléviseur à écran plat, d’un 
minibar, d’un coffre-fort, d’un sèche-che-
veux, de la climatisation, d’une douche et 
de toilettes.

Marchés de Noël et croisière fluviale 2022
Réservation ferme pour ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ personnes (veuillez cocher!)
Assurance annulation:    Oui (CHF 30.- p. p.)     Non / déjà assuré

 Deck 1 – pont Émeraude: Cabine double (compris)
 Deck 2 – pont Rubis: Cabine double 
 Deck 3 – pont Diamant: Cabine double  Suite parentale

 Cabine double à usage individuel (supplément)

 OUI, je suis membre du Gold Club de Domo

Nom / Prénom

Rue

Code postal / ville

Téléphone

Date de naiss.

E-mail

Veuillez remplir tout de suite le formulaire et l‘envoyer dans une enveloppe affranchie 
à DOMO Voyages : DOMO Reisen & Vertriebs AG • Rohrstrasse 36 • 8152 Glattbrugg

22
-0

52
 • 

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 e

t d
‘e

rre
ur

s 
er

re
ur

 ty
po

gr
ap

hi
qu

e

Réserver  
immédia-
tement!

(
044 828 60 40
Visitez notre site Internet à 

l‘adresse:
www.domo-reisen.ch 

E-mail: info@domo-reisen.ch

Bar Exemple de cabine Savourer le luxe à l‘état pur!

Date de voyage:

Lieu de départ:

❑ 2 jours: Voyage de l’Avent  p.p. CHF 199.–
❑ 3 jours: Voyage de l’Avent  p.p. CHF 249.–
❑ 3 jours: ChueLee Voyage de l’Avent  p.p. CHF 299.–
❑ 2 jours: ChueLee & Europapark p.p. CHF 249.–

Accompagnant(s):  Nom / Prénom / Date de naiss.

1.

2.

3.

4.

5.

Profitez maintenant d’encore plus de luxe ... 




