60 ans
www.domo.ch

…Voyager pas cher…?
...mais en toute sécurité!
Rohrstrasse 36 • 8152 Glattbrugg
Tél. 044 828 60 40
E-mail: info@domo-reisen.ch

®

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

…plaisir du voyage depuis plus de 60 ans!
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Services sensationnels

Voir à
l’intérieur!

Voyage en car confortable – déjeuner raffiné –
Gratuit: Bon de voyages – séjour complet

Savourez une magnifique journée en
Journée d’excursion magnifique
dans la Forêt Noire magique!
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Titisee-Neust

À déguster
impérativement:

le gâteau forêt-noire!

Votre programme:
Vivez un magnifique trajet panoramique
en Forêt Noire, dans l’Allemagne voisine.
Nous aurons le plaisir de vous présenter nos
produits de qualité à l’issue de ce voyage
(participation volontaire). Chaque participant
reçoit un bon de voyage gratuit pour notre
excursion de fin de saison „Kitzbühel / Tyrol
2022“ d‘ une valeur de CHF 100.00 par
personne.
Profitez du paysage unique et de l’air pur
lors d’une promenade sur les rives du Titisee
et baladez-vous dans les magasins de souvenirs et à travers le centre pittoresque.
Nous nous arrêterons en route pour faire
du shopping. Profitez de cette opportunité
d'acheter bon marché à cœur joie! En achetant ici, vous économisez le prix du voyage!
Votre aimable chauffeur vous ramènera à
votre lieu d’embarquement à la fin de cette
journée romantique, conviviale et intéressante.
Votre équipe DOMO se réjouit de
vous recevoir, et aussi vos amis et
vos connaissances!
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Voyage en car!

Grafenhausen

ALLEMAGNE
Waldshut

Repas de midi

GRATUIT!
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Pier des bateaux
d'excursion

● 500 g Sonnenblumen Margarine
● 500 g Tafelsalz
● 500 g Vollkorn-Toast

● 1000 g feiner Zucker

● 10 Topfreiniger

● 1000 g Weizenmehl

● 1 original Microfasertuch

● 1 Liter Wein-Branntweinessig
● 1 Liter SonnenblumenölPopulaires: bateaux● 500 ml Creme-Seife
d'excursion sur le lac de Titisee

Nature traditionnelle et intacte
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TOUT INCLUS
DANS LE PRIX:

fascinant!

✔ Embarquement du lieu de départ le plus proche
de votre domicile!
✔ Trajet panoramique à travers le paysage
féerique de la Forêt Noire en car de luxe
✔ Profitez de l’air pur au Titisee lors d’un séjour complet!
✔ Arrêt pour du shopping bon marché
✔ Bon de voyage GRATUIT pour notre excursion de
fin de saison "Kitzbühel / Tyrol" 2022 d'une valeur
de CHF 100.- par personne (transférable)!

Réservation simple et confortable:
Remplir la carte d'inscription et l'envoyer par la poste ou
utiliser nos autres possibilités de réservation:

✔ 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!

Tél. 044 828 60 40

GRATUIT!

E-mail: info@domo-reisen.ch
▼À remplir et renvoyer de préférence immédiatement, car les places sont limitées ▼

Journée d’excursion au lac Titisee
pour ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ pers.: (veuillez cocher)

Prix p.p.: CHF

32.90
Photo de décoration

Nom:
Rue:
NPA, localité:

Tél.:

Courriel:

Votre dates de voyage:

Repas de midi pour chaque hôte!

11 juillet au 13 juillet 2022
Le lieu de départ le plus près possible de votre domicile vous
sera communiqué environ une semaine avant le départ.

▼

Pour vous, votre mémo personnel

Journée d’excursion au lac Titisee
pour ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ pers.:

▼

Prix p.p.: CHF

32.90

(La participation est réservée exclusivement aux adultes.
Une inscription écrite est suffisante; il n’est pas nécessaire de confirmer par téléphone.)

11 juillet au 13 juillet 2022

22-118

✃

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

Veuillez
affranchir!

DOMO Reisen & Vertriebs AG

Rohrstrasse 36

8152 Glattbrugg

Votre dates de voyage:

