
mieux que...? 
   ...et moins cher!

Rohrstrasse 36 • 8152 Glattbrugg
Tél. 044 828 60 40 • Fax 044 828 60 50 

E-Mail: info@domo-reisen.ch

5 JOURS 

TRAJET EN LUXUEUX 
AUTOCAR DE VOYAGE &  

DEMI-PENSION SUR LE BATEAU!

CHFà p.  
de 599.-

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

Savourer le luxe à l’état pur – à bord du moderne MS Swiss Crystal

CHF 25.-
Les membres du Gold Club de DOMO économisentClub de voyages DOMO

   Gold Club 

CLUB-CARD

www.domo.ch

®
60ans

Floraison des tulipes
en Hollande

Larguez les  
amarres direction...

QUALITY, OUR PASSION.



Voyager détendu!

AmsterdamKinderdijkPont Érasme à RotterdamProfusion de fleurs de Keukenhof

Amsterdam

Grand-Place d‘Anvers

Savourer le luxe à l’état pur – à bord du moderne MS Swiss Crystal

Croisières fluviales de rêve sur le Rhin direction floraison des tulipes et moulins à vent de Hollande!

✔ Trajet aller et retour en confortable autocar de voyage
✔ Croisière fluviale de 4 jours / 3 nuits sur le luxueux  
 MS SWISS CRYSTAL, base cabine double (pont Émeraude) 
 avec douche/WC/climatisation
✔ Demi-pension à bord se composant de petit déjeuner  
 buffet et d’excellent dîner
✔ Service de bagages à bord
✔  Nuitée en hôtel de classe moyenne en 

chambre double avec petit déjeuner
✔ Taxe routière de l’UE et taxes portuaires
✔ Guides locaux expérimentés
✔ Précieuses informations pour les consommateurs avec 
 déjeuner consécutif. Participation facultative.

Déjà compris dans le prix:

NOS PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

À NOTER:
➽ Sous réserve de changements de programme, de bateau et d’hôtel non prévus actuellement  
 ainsi que d’erreurs d’impression.
➽ Les citoyens suisses doivent se munir d’un passeport ou d’une carte d’identité valide.
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➽ Réservation de places d’autocar aux rangs 1 à 4 possible contre supplément
➽ Supplément cabine double pont Rubis: CHF 100.- p. p.
➽ Supplément cabine/chambre individuelle: CHF 300.- p. p.
➽ Taxe de réservation: CHF 25.- p. p.
➽ Assurance annulation: CHF 30.- p. p. (si pas déjà assuré)
➽ Pourboires
➽ Programme d’excursions peut être réservé sur place à un prix abordable

CARTE SYNOPTIQUE:

Le célèbre pont d’Arnhem

Geniessen Sie die kulturellen Highlights!

La célèbre statue de la Lorelei  
surplombant le Rhin

PROGRAMME DE VOYAGE: 
Croisière fluviale Arnhem – Anvers
1er jour: Suisse – Arnhem
Notre sympathique chauffeur vient vous chercher tôt le matin 
dans votre région de résidence et vous emmène vers le Nord 
jusqu’à Arnhem, où le MS Swiss Crystal vous attend. Accueil 
et embarquement. Après le dîner, votre bateau largue les 
amarres et met le cap sur Amsterdam, où il jette l’ancre le 
lendemain au petit matin. 

2e jour: Amsterdam
Après le petit déjeuner à bord, ne manquez en aucun cas nos 
excursions facultatives du jour: circuit dans la ville d’Ams-
terdam et visite de Keukenhof, le plus beau parc printanier 
du monde où vous attend une profusion incroyable de fleurs, 
de couleurs et de parfums. Le soir, vous dégustez un déli-
cieux dîner à bord de votre bateau, en admirant l’océan de 
lumières d’Amsterdam. Peu avant minuit, le MS Swiss Crystal 
lève l’ancre en direction de Rotterdam.

3e jour: Rotterdam – Kinderdijk
Pendant que vous prenez le petit déjeuner, le MS Swiss Crys-
tal accoste à Rotterdam. Notre excursion facultative vous per-
met de découvrir cette ville portuaire toujours en pleine effer-
vescence. L’après-midi, vous pouvez participer à une autre 

DATE DE VOYAGE & LIEU DE DÉPART:

excursion facultative à Kinderdijk, où vous pouvez visiter les 
célèbres et pittoresques moulins à vent. De retour à bord, 
vous dégustez à nouveau un succulent dîner tandis que votre 
bateau met le cap sur la ville des diamantaires belge d’Anvers. 

4e jour: Anvers – Voyage retour sur les bords du Rhin
Après le petit déjeuner, il est temps de quitter votre bateau. 
Après la visite (facultative) de la ville d’Anvers, vous rejoignez 
en autocar en longeant la Route du Rhin romantique, mon-
dialement connue pour sa légendaire Lorelei. Détendez-vous 
lors de votre dernière soirée avec un verre de délicieux vin du 
Rhin dans votre hôtel confortable.
 
5e jour: Retour en suisse
Également lors de ce voyage inoubliable, nous avons le plai-
sir de vous informer sur les dernières tendances dans les 
domaines du bien-être et de la santé. Nous invitons ensuite 
tous les participants à un délicieux déjeuner. Puis vous repre-
nez le chemin de la Suisse à bord d’un confortable autocar qui 
vous ramène jusqu’à votre région de résidence.

Keukenhof
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 ❒ Genève
 ❒ Epalinges
 ❒ Nyon

 ❒ Yverdon
 ❒ Neuchâtel
 ❒ Bienne

 ❒ Sierre
 ❒ Sion
 ❒ Martigny
 ❒ Monthey

 ❒ Vevey
 ❒ Fribourg
 ❒ Bulle

Tour 1 Tour 2

Date de voyage: 25.03. – 29.03.2023



Votre bateau de croisière fluviale ... de la flotte de la société maritime suisse Scylla
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5 jours „Larguez les amarres direction floraison des tulipes en Hollande”  p. P. CHF 599.-
Croisière fluviale Arnhem – Anvers
Réservation ferme pour ① ② ③ personnes (veuillez cocher!) 
Assurance annulation:      Oui (CHF 30.-) par personne            Non / assurance personnelle 

 Taxe de réservation: (CHF 25.- p. p.) 
 Cabine double standard pont Émeraude  Cabine double pont Rubis (supplément CHF 100.– p. p.) 
 Cabine/chambre individuelle (supplément  CHF 300.- p.p.)
 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 rien que pour vous (CHF 20.-/jour)

 Oui, je suis membre du Gold Club de Domo

Nom Prénom

Rue Code postal / ville

Téléphone Date de naiss.

E-mail

Nom / Prénom / Date de naiss. Date

Nom / Prénom / Date de naiss. Date

Nom / Prénom / Date de naiss. Date

Accompagnant(s): 

1
2
3

✘

Restaurant

La qualité du service la plus haute

Exemple de cabine

Lounge

Le MS SWISS CRYSTAL se distingue par son élégance, son service exceptionnel et son 
atmosphère familiale. L'aimable équipage du choie ses hôtes au restaurant et dans le 
lounge avec le bar panoramique, où le pianiste de bord assure un accompagnement 
musical approprié. Le foyer abrite la réception, la boutique de bord et une bibliothèque 
bien équipée. On peut se détendre dans le sauna ou le jacuzzi sur le pont soleil. Le 
restaurant et la terrasse sont équipés de monte-escaliers.

Les cabines extérieures ont des fenêtres panoramiques, des lits doubles, une télévision, un 
minibar, un coffre-fort, un sèche-cheveux, la climatisation, une douche et une salle de bains.

MS SWISS CRYSTAL

Lieu de départ – veuillez indiquer! www.domo.ch

www.domo.ch

®

®

www.domo.ch

®

(
044 828 60 40

ou par FAX: 044 828 60 50
Visitez notre site Internet à l'adresse:

www.domo-reisen.ch 
E-mail: info@domo-reisen.ch

Date de voyage –veuillez indiquer!

PLAN DU PONT
du MS SWISS CRYSTAL

CHF 25.-
Les membres du Gold Club de DOMO économisentClub de voyagesDOMO

   Gold Club 

CLUB-CARD

Réserver  
immédiatement!

Pont de rubis

Pont d’émeraude

Swiss Crystal
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Panorama lounge
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	 Double cabin / Zweibettkabine
	 Double cabin / Zweibettkabine 
	 	Mini-suite with grand-lit /  

Mini-suite mit Grand-Lit
	 Triple cabin / Dreibettkabine 
	 Single cabin / Einbettkabine

E Entrance / Eingang 
S Souvenirshop / Souvenirshop
R Reception desk / Rezeption
T Travel desk / Travel desk
B  Reading Corner / Bibliothek
SA Sauna / Solarium / Sauna / Solarium
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