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      BIENVENUE AU  
PAYS DES ÉTRUSQUES

Avec
visite d‘un  célèbre magasind‘usine de mode!
s

PISTOIA s LUCQUES s PISE s MER TYRRHÉNIENNE

5 jours de rêve 

Trajet en moderne autocar de voyage, 
nuitées & petit déjeuner inclus!

CHF
à p. 
de 399.-

Rohrstrasse 36 • 8152 Glattbrugg
Tél 044 828 60 40

E-Mail: info@domo-reisen.ch

…Voyager pas cher…?  
     ...mais en toute sécurité!

Scannez le  
code QR pour  
recevoir toutes  
les informations  
en tout confort.

www.domo.ch

®
60ans

CHF 50.-
Les membres du Gold Club 

de DOMO économisent
Club de voyages DOMO

   Gold Club 

CLUB-
CARD

Réserver  
immédiatement!



Paysage toscan typique

Collines vallonnées, vin & joie de vivre méditerranéenne!
... en tout confort en moderne autocar de voyage de DOMO

L’Étrurie antique est située au nord 
de l’Italie centrale, sur le territoire des 
régions actuelles de la Toscane, de 
l’Ombrie et du Latium. Cette popu-
laire région de vacances a tout à offrir 
en termes de paysages, de culture et 
de délices culinaires, ce qui rend tout 
séjour en Italie à la fois reposant et 
passionnant. Savourez des vacances 
bien-être aux sources sacrées de Mon-
tecatini Terme et découvrez de cé-
lèbres villes et curiosités, comme p. ex. 
Pise et Lucques, mais aussi les régions 
moins connues de la magnifique Tos-
cane. Et vous ne devez naturellement 
aussi pas manquer de visiter un vi-
gnoble du Chianti...  

1er jour: Suisse – Montecatini Terme
Notre sympathique chauffeur vient vous cher-
cher le matin dans votre région de résidence et 
un trajet varié et intéressant en direction du Sud 
vous attend. Après la traversée des Alpes, vous ar-
rivez dans notre pays voisin. Trajet en direction de 
la frontière entre l’Émilie Romagne et la Toscane 
jusqu’à la station thermale Montecatini Terme, 
où vous passez les prochaines nuits. Boisson de 
bienvenue et installation dans les chambres.

2e jour: excursion fac. Pistoia – Prato – Empoli
Nous souhaitons aujourd’hui vous présenter les 
magnifiques régions inconnues des provinces 
de Pistoia et Prato. Vous découvrez au cours de 
cette excursion des villes historiques culturelles 
ainsi que de superbes paysages toscans et la vi-
site d’un vignoble typique du Chianti ne manque 
naturellement pas non plus au programme. Sa-
vourez avec nous la Toscane inconnue.

3e jour: excursion fac. Lucques – Pise
Après le petit déjeuner, une des plus célèbres 
villes de Toscane, la ville médiévale de Pise avec 
sa tour penchée, vous attend. Visite de la ville 
avec suffisamment de temps libre pour déguster 
un cappuccino à la terrasse d’un café. Lucques, 
capitale de la province éponyme, vous ravira elle 
aussi avec sa pittoresque Vieille Ville.

4e jour: excursion à la mer Tyrrhénienne
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Puis nous vous 
invitons à notre populaire présentation de nos 
toutes dernières offres en matière de voyages et 
de bien-être. Nous remercions les participants 
avec une assiette de lunch italienne typique et 
une excursion gratuite à la mer Tyrrhénienne 
dans l’une des célèbres stations balnéaires de la 
région. Que ce soit Forte dei Marmi ou Marina di 
Pietrasanta, les deux célèbres stations balnéaires 

La célèbre „tour penchée“ de Pise La célèbre station thermale Montecatini Terme

Visitez un vignoble typique

Avec

visite d’un  

célèbre magasin

d’usine de mode!

s



Fontaine et cathédrale de Prato

Les stations balnéaires de la mer Tyrrhénienne invitent à prendre un bain rafraîchissant...

TOUT est déjà INCLUS
➽ Prise en charge dans votre région de résidence
➽  Trajet aller-retour en moderne autocar de voyage
➽ 4 nuitées dans un confortable hôtel de classe moyenne  
 dans la région de Montecatini Terme
➽ 4 petits déjeuners
➽ Visite d‘un célèbre magasin d‘usine de mode
➽ Taxes de réservation, d‘utilisation de tunnels et routières  
 de l‘UE d‘une valeur de CHF 60.-
➽ Boisson de bienvenue
➽ Guides locaux expérimentés
➽ Précieuses informations pour les consommateurs sur  
 les toutes nouvelles tendances dans les domaines du  
 bien-être et des voyages avec repas de midi GRATUIT  
 et excursion GRATUITE à la mer Tyrrhénienne
NOS prestations supplémentaires:

À NOTER:
➽  Sous réserve de changements de programme et d‘hôtel non prévus actuellement.
➽ Les citoyens suisses doivent se munir d‘un passeport ou d‘une carte d‘identité valide.

➽ Supplément chambre individuelle CHF 25.- p. p./nuit
➽ Assurance annulation CHF 35.- p. p. (si pas déjà assuré)
➽ Les taxes de séjour doivent être respectivement payées sur place directement  
 à l‘hôtel (env. 1.50 € p. p. /jour)
➽ Excursions facultatives et dîners à des prix extrêmement attrayants
➽ Réservation de places d‘autocar par personne: 
 Rang 1: 40.- CHF • Rang 2: 30.- CHF • Rang 3: 20.- CHF • Rang 4: 10.- CHF
➽ Encore plus de confort! Réservez un siège double à usage privé (CHF 20.-/jour)
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5 jours: découvrir des villes charmantes et une nature idyllique...
Savourez des vacances bien-être à Bella Italia!

vous invitent à plonger dans la mer ou à faire une promenade relaxante 
le long de la plage.

5e jour: Italie, pays de la mode – voyage de retour
Vous dites aujourd’hui au revoir à la Toscane et partez en direction du 
Nord pour vous rendre avant la frontière suisse dans un célèbre centre 
commercial de mode avec magasin d’usine. Pause déjeuner et suffi-
samment de temps à libre disposition pour acheter la mode dernier cri 
italienne et des produits d’épicerie fine à des prix extrêmement avanta-
geux. Retour le soir dans votre région de résidence.

Vue sur la Vieille Ville de Lucques Plaisirs du shopping
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Réjouissez-vous  

de passer 5 jours 

inoubliables !

La place du marché d‘Empoli illuminée la nuit
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Bienvenue au pays des Étrusques – Dates de voyage et lieux de départ:

 5 jours »Pays des Étrusques 2022«      p. p. à p. de CHF 399.–
Réservation ferme pour ① ② ③ ④ personne(s) (veuillez cocher!) 
Assurance annulation:      Oui (CHF 35.-) p. p.   Non / déjà assuré 

 Chambre double (inclue!)   Chambre individuelle (supplément CHF 25.- p. p./nuit)

 Réservation de places d‘autocar par personne:  Rang 1: CHF 40.–      Rang 2: CHF 30.–     
   Rang 3: CHF 20.–      Rang 4: CHF 10.–

 Encore plus de confort: siège double à usage privé dans l‘autocar (CHF 20.-/jour) 
 OUI, je suis membre du Gold Club de Domo

Nom Prénom

Rue Code postal / ville

Téléphone Date de naiss.

E-Mail
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www.domo.ch

®
60Jahre

30.07. – 03.08.2022 

❏ Fribourg ❏ Bulle 
❏ Vevey ❏ Aigle 
❏ Monthey ❏ Sion 
❏ Sierre

11.08. – 15.08.2022 

❏ La Chaux-de-Fonds 
❏ Neuchâtel ❏ Yverdon 
❏ Lausanne

03.08. – 07.08.2022 

❏ Payerne ❏ Romont 
❏ Vevey ❏ Aigle 
❏ Martigny

15.08. – 19.08.2022 

❏ Porrentruy ❏ Delémont 
❏ Tavannes ❏ Bienne

07.08. – 11.08.2022 

❏ Genève ❏ Nyon 
❏ Rolle ❏ Lausanne 
❏ Montreux

19.08. – 23.08.2022 

❏ Genève ❏ Nyon 
❏ Rolle ❏ Lausanne 
❏ Montreux

Le point de départ exact près de chez vous vous sera confirmé lors de la réservation.

Cathédrale de Pistoia Cathédrale Santa Maria Assunta à Pise
Goûtez aux célèbres vins de la région!

Réserver  
immédiatement!

(
044 828 60 40
Visitez notre site Internet

à l‘adresse:

www.domo-reisen.ch 
E-Mail:  

info@domo-reisen.ch

CHF 50.-
Les membres du Gold Club 

de DOMO économisent
Club de voyages DOMO

   Gold Club 

CLUB-C
ARD

Nom / Prénom / Date de naiss.

Nom / Prénom / Date de naiss.

Nom / Prénom / Date de naiss.

Accompagnant(s): 

Date de voyage – à indiquer!

Lieu de départ – à indiquer!


