
22
-1

18
 •

 F
R

Z

Avec  

croisière GRATUITE autour  

du lac des Brenets!

Un programme fantastique pour vous et vos amis!
Voyage panoramique confortable en car moderne longue distance ·  
repas de midi · croisière sur le Doubs d'une valeur de CHF 15.-!

Saut du Doubs
Chute d'eau, nature sauvage et romantique & paysage de canyon unique
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Scannez le  
code QR pour  
recevoir toutes  
les informations  
en tout confort.

www.domo.ch

®
60 ans

…plaisir du voyage depuis plus de 60 ans!

Rohrstrasse 36 • 8152 Glattbrugg
Tél. 044 828 60 40

E-mail: info@domo-reisen.ch

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

fantastique auJournée d’excursion
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Aujourd'hui, nous vous emme-
nons dans le Jura méconnu, au 
cœur d'une nature sauvage et 
romantique, avec ses fjords et 
ses gorges, sur les rives du 
Doubs, jusqu'au plus haut saut 
d'eau du massif jurassien, à la 
frontière franco-suisse.

Comme à l'accoutumée, notre 
chauffeur prévenant viendra 
vous chercher le matin à l'endroit 
où vous souhaitez embarquer. 
Profitez d'un magnifique voyage 
panoramique à bord d'un auto-
car grand tourisme confortable. 
Notre guide se fera un plaisir de 

vous accueillir chaleureusement 
dans une auberge conviviale et 
de vous présenter les dernières 
tendances en matière de santé, de 
bien-être et de voyages. Ensuite, 
Domo Reisen vous offrira un copi-
eux repas de midi. 

Au port des Brenets, vous ferez 
une agréable promenade en 
bateau autour du lac des Bre-
nets, formé par les eaux du 
Doubs. Sur ses rives, la rivière a 
créé un imposant paysage de 
canyon composé de parois ro-
cheuses abruptes. Profitez d'un 
trajet détendu à travers cette 

nature intacte. L'impressi-
onnante chute d'eau de 
27  mètres de haut, le Saut du 
Doubs, est également connue.

En début de soirée, votre sympa-
thique chauffeur vous ramènera à 
votre point de départ initial, les 
bras chargés de superbes im-
pressions.

Nous nous réjouissons d'ores et 
déjà de vous accueillir à bord avec 
vos amis pour cette excursion 
unique en son genre chez Domo.

Cordialement, à vous, 
Votre équipe de DOMO Voyages

Cordiale invitation à l'excursion d'une journée au

Saut du Doubs

Une agréable promenade en bateau autour du lac de Brenet.

Un délicieux repas de midi gratuit pour vous!

Saut du Doubs

Voyage en autocar moderne
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GRATUIT

de croisière pour vous

d'une valeur de CHF 15.-

autour du Lac de Brenets!

Il y a 14 000 ans, un glissement de terrain a provoqué la 
formation d'un barrage sur la rivière Doubs. L'eau accu-
mulée a formé le lac des Brenets. Au bout du lac se 
trouve la chute d'eau du Doubs (Saut du Doubs), haute 
de 27 mètres, qui est aussi la frontière entre la Suisse et 
la France.

Découvrir  
les plus beaux  

endroits avec DOMO!

Une nature intacte, un paysage de canyon impressionnant 
et tout ce qui vous attend...

Saut du Doubs

Une agréable promenade en bateau autour du lac de Brenet.

Saut du Doubs

Lac des Brenets

Rochers escarpés sur les rives du lac des Brenets.

 Le "Doubs sauvage"

Profitez d'un petit moment de détente...
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▼     Pour vous, votre mémo personnel      ▼

✃

▼À remplir et renvoyer de préférence immédiatement, car les places sont limitées ▼
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Réservation simple et confortable:
Remplir la carte d'inscription et l'envoyer par la poste ou  

utiliser nos autres possibilités de réservation: 

Tél. 044 828 60 40 
E-mail: info@domo-reisen.ch Saut du Doubs

Chute d'eau, nature sauvage et romantique & paysage de canyon unique

TOUT INCLUS 
DANS LE PRIX:
  Embarquement du lieu de départ le plus proche  

de votre domicile!

 Voyage panoramique confortable dans un  
 car moderne longue distance dans la région  
 du Jura au bord du Doubs

 PASSAGE GRATUIT en bateau autour du lac  
 des Brenets d'une valeur de CHF 15.- ! 

 Séjour généreux au bord du beau Doubs

  Présentation intéressante et passionnante des 
toutes nouvelles tendances dans les domaines 
du bien-être, de la santé et des voyages suivie 
d'un repas de midi GRATUIT!

Saut du Doubs
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Faites une petite pause dans votre 

quotidien avec DOMO !

Repas de midi pour chaque hôte!

GRATUIT!
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www.domo.ch

®
60 ans

Journée d'excursion »Saut du Doubs 2022«
pour ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ pers.:
(La participation est réservée exclusivement aux adultes.
Une inscription écrite est suffisante; il n’est pas nécessaire de confirmer par téléphone.)

Prix p.p.: CHF 32.90

Prix p.p.: CHF 32.90Journée d'excursion »Saut du Doubs 2022«
pour ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ pers.: (veuillez cocher)

Nom:

Rue:

NPA, localité: Tél.:

Courriel: 

Veuillez
affranchir!

DOM
O Reisen & Vertriebs AG

Rohrstrasse 36

8152 Glattbrugg

Le lieu de départ le plus près possible de votre domicile vous
sera communiqué environ une semaine avant le départ.

Le lieu de départ le plus près possible de votre domicile vous
sera communiqué environ une semaine avant le départ.

Votre dates de voyage:

27 juin au 08 juillet 2022

Votre dates de voyage:

27 juin au 08 juillet 2022


