
99.-CHF

PRIX  P. P./

TRAJET *

ESPAGNE 
      à partir de

Demandez le prospectus  
„vacances à la plage“ à nos 
conseillères. Nous réservons 
pour vous différents séjours 
sur la Costa Brava, Dorada ou 
Blanca. 

Hôtels

Villas de vacances

Nous pouvons volontiers vous 
réserver la voiture de location 
que vous souhaitez auprès de 
notre partenaire en Espagne 
(service gratuit). 

Réservation d‘une voiture de location

■		Nouveau bus de luxe Van Hool TDX27 Astromega 
„Toro IV“*   

■	Formation supérieure pour les conducteurs

■		Un pack de sécurité technique d’une qualité 
élevée

■	Sièges de qualité supérieure, munis d’un tissu 
 respirant et avec plus de 100 cm d’espace

■		une connexion Wi-Fi gratuite dans la plupart 
des véhicules

■	DVD, TV numérique, installation audio et  
 bien plus encore

■	Toit panoramique

■	Cuisine de bord ultramoderne

■ Bistro élégant avec 4  tables/16 places pour  
 manger et se détendre

■	Toilettes extra larges et salle d’eau et de  
 rafraichissement séparée

■	Moteurs Euro 6 de plus de 520 chevaux,  
 écologiques et silencieux

*  Le changement du type ou de la catégorie de véhicule 
n’est pas prévu mais demeure sous réserve de modifi-
cation. Domo Reisen dispose d‘une large flotte d‘auto-
cars modernes et confortables.

Voici le degré de confort dont  
vous bénéficiez dans notre bus Toro: DOMO

EXPRESS
Costa Blanca LOW COST-LUXUSBUS

Nous serions heureux de vous 
fournir la villa de vos rêves sur 
la Costa Blanca.

S‘il vous plaît demander notre 
catalogue actuel de l‘Espagne!

La liaison en autocar la plus confortable vers la Costa Blanca!

EXPRESS
ESPAGNE
• Barcelona • Salou
• Valencia • Denia
• Benissa • Calpe
• Benidorm • Alicante
  • Torrevieja

Van Hool CAPS 
purifie activement 
l‘air intérieur vicié. 

Chaque élément 
filtrant CAPS utilise 

trois technologies 
différentes pour tuer 

les bactéries et les 
virus qui peuvent 

être présents dans 
l‘air intérieur du bus 

qui est recyclé.

➔

www.domo.ch

®
60ans

Les conditions générales de contrat et de voyage de la société Domo Reisen & Vertriebs AG  
s’appliquent. Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.

Rohrstrasse 36 • CH-8152 Glattbrugg 
Tél. +  41 (0) 44 828 60 40 
E-mail: info@domo-reisen.ch • www.domo-reisen.ch

Conseils téléphoniques personnalisés et
Réservations par téléphone ou email :

22
-3

54

FAIBLE COT ET SERVICE SUPÉRIEUR :

✔  Pas de frais de carte de crédit

✔  Pas de frais de réservation

✔  Réservation de siège gratuite à partir 

de la rangée 5 
(Rangées 1-4 pour un petit supplément)

✔  Hôtesse à bord

✔  Bus de luxe avec cuisine, WiFi, etc.

✔  Sièges de couchage avec un espace-

ment des sièges (plus de 100 cm)

✔  1 bagage jusqu‘à 30 kg GRATUIT !
M
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Tarifs et horaires valable à partir  
de 1. 11.2022 jusqu‘au rappel.
En raison de l‘augmentation rapide du prix du carburant, 
nous nous réservons le droit de facturer un supplément.

2x par semaine!



Notre SERVICE supplémentaire:

Supplément pour réservation par personne/trajet 

■ 1er rang 1er étage    CHF 20.-- 

■ 2e rang 1er étage      CHF 15.-- 

■ 3e rang 1er étage      CHF 10.-- 

■	 4e rang 1er étage      CHF    5.--

■ Siège double pour une seule      CHF 50.-- 
 personne (Places limitées et selon disponibilité!)

Nos passagers sont servis par une hôtesse compétente. Des snacks, menus et 
boissons fraîches en quantité suffisante sont disponibles à prix raisonnables.

Réservations de places

Pour seulement CHF 35.- par personne et par trajet (min. 2 personnes), nous 
pouvons venir vous chercher à la plupart des carrefours en Suisse sur deman-
de. Renseignez-vous auprès de notre centrale de réservation et discutez avec 
nous de votre point de départ idéal.
Important: Le transport de bagages spéciaux et/ou d‘animaux dome-
stiques sur notre service de navette en Suisse et en Espagne n‘est PAS 
possible!

Service de navette Suisse

Les autocars modernes de DOMO circulent en règle générale avec une 
remorque qui offre un volume de plus de 22 m3. Vos bagages sont trans-
portés à destination avec soin et fiabilité. Pour vos animaux, un volet d’aé-
ration spécial et une climatisation sont intégrés. Les vélos et motos sont 
sécurisés avec un dispositif approprié.
Tous les transports spéciaux uniquement sur préinscription!

■	2e bagage (max. 30 kg)* CHF    30.-- 
■	Vélo (tous modèles, même Flyer)   CHF    30.--
■	Moto (jusque 250 cm3)* CHF 120.--
■	Moto (plus de 250 cm3)* CHF 190.-- 
■	Cage, petite à moyenne*  CHF    55.--
■	Cage, grande*  CHF    80.-- 

Seulement sur réservation! Les prix s’entenden toujours par trajet! Animaux et bagages 
seulement accompagnés, sous votre responsabilité et en respectant les dispositions/
lois douanières. 
*  Nous déclinons toute responsabilité lors du transport de bagages hors gabarit et de 

véhicules. Nous vous recommandons fortement de souscrire une police d’assurance 
appropriée.

*  Les motos ne peuvent pas être chargées ou déchargées partout pour des raisons 
d‘espace. Veuillez-vous renseigner au moment de la réservation pour savoir quels arrêts 
sont appropriés.

Bagages hors gabarit/animaux

Le DOMO EXPRESS jusqu’en Espagne!   La liaison en autocar la plus confortable vers la Costa Blanca!

Prix du voyage
Service de bordSuisse – Espagne ou Espagne – Suisse en CHF

Les approches de ces aéroports sont temporairement difficiles en raison de travaux de rénovation et les lieux d‘arrivée/départ 
peuvent donc changer. Veuillez noter votre confirmation de voyage! Horaires sous réserve de modification!

de / à Prix  p. p./trajet
Girona, Airport Girona Arrivals 
Sant Cugat del Vallès, Estacion Tren Sant Joan CHF 99.--

Salou, Amposta CHF 109.--

Benicarlo / Aéroport de Valence CHF 109.--

Denia, Benissa, Calpe CHF 109.--

incl. correspondence pour

Benidorm CHF 134.--

Alicante, Aéroport CHF 144.--

Ciudad Quesada / Torrevieja CHF 154.--

Remarques concernant les horaires

Nous prions tous les voyageurs d‘être présents au lieu de départ souhaité au moins 10 minutes avant l‘heure 
de départ indiquée.  Veuillez nous laisser votre numéro de portable et votre adresse e-mail lors de 
la réservation. Nous pourrons ainsi vous contacter immédiatement en cas d‘irrégularités ou de retards. 
Le lieu de rendez-vous aux restauroutes est toujours à proximité des stations-service pour autocars/camions.
Pendant la haute saison et en raison de la forte demande, nos autocars effectuent en plus certains trajets 
plusieurs fois par semaine. D‘autres confortables autocars de notre grande flotte peuvent aussi être utilisés 
et ce en partie avec des heures de départ légèrement modifiées. 

Veuillez tenir compte des heures de départ sur votre confirmation de voyage!

Transport  
professionnel
■		Soute à bagages  
 d’env. 22 m3  

■		Climatisée 
■		Place pour vélos,  
 motos, scooters,  
 cyclomoteurs 
■		Même pour votre  
 animal domestique 

Horaires CH – ESPAGNE
Tous les vendredis et lundis

Car principal départ Suisse
Arrêts officiels

Voyage aller  (Ven+Lun) Voyage de retour (Dim+Mer)

Départ Arrivée vers
Domo Garage, Neuhaus SG 15.30 Uhr 15.15 Uhr

Gare CFF Saint-Gall, Lagerstrasse 17.15 Uhr 14.10 Uhr

Wil, LARAG en face de rest. Lindenhof 17.50 Uhr 13.50 Uhr

Aeroport de Zurich, Bus Termina KanteR 18.50 Uhr 12.50 Uhr

Restouroute Würenlos 19.10 Uhr 12.30 Uhr

Restouroute Gunzgen Nord / Sud 20.00 Uhr 12.05 Uhr

Berne, Neufeld 20.45 Uhr 11.05 Uhr

Bavois, Restoroute  21.30 Uhr 10.05 Uhr

Bursins, Restoroute La Côte 22.00 Uhr 9.05 Uhr

Genève, Gare Routiere 22.50 Uhr 8.26 Uhr

Correspondences
Benidorm, Taxistand/Estación de autobuses 16.10 Uhr 14.50 Uhr

Alicante, Airport Arrivals 16.50 Uhr 14.10 Uhr
Ciudad Quesada, Parada Autobus,  
Av. de las Naciones 2 17.20 Uhr 13.40 Uhr

Torrevieja, Estacion de autobuses 17.40 Uhr 13.20 Uhr

Horaires ESPAGNE – CH
Tous les samedis et mardis

Arrêts officiels Arrivée vers (Sam+Mar) Départ (Sam+Mar)

Girona, Costa Brava Airport 07.15 Uhr 23.55 Uhr

Sant Cougat (Barcelona), Estacion/Bahnhof 08.15 Uhr 22.45 Uhr

Salou, Port Aventura World 09.20 Uhr 22.00 Uhr

Amposta, Estacion de Autobus    10.00 Uhr 20.45 Uhr

Benicarlo, Parada de Autobus 11.05 Uhr 20.15 Uhr

Valencia, Airport Arrivals 12.35 Uhr 18.45 Uhr

Denia, Estacion de Autobus 14.05 Uhr 17.15 Uhr

Benissa, Parada de Autobus  14.25 Uhr 16.45 Uhr

Calpe, Parade de Autobus 14.40 Uhr 16.30 Uhr

Veuillez  
noter notre  

nouvel horaire  

à partir de 
01.11.2022

En raison de l‘augmentation rapide du prix du carburant, nous nous réservons le droit de facturer un supplément.


