
Temps forts inoubliables de ce voyage:
Malcesine  •  Limone sul Garda  •  Riva  •  Promenade en bateau sur le lac

  Lac de Garde

Vérone

Rovereto: Piazza Rosmini

Limone sul Garda

Malcesine

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

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

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

JOURS DE BIEN-ÊTRE AU

Trajet en moderne autocar  
de voyage, hébergement  

en confortable hôtel  
& demi-pension incl.

CHF399.-
4 jours à p. de

CHF 25.-
Les membres du Gold Club  

de DOMO économisent

Club de voyages DOMO

   Gold Club 

C L U B - C A R D

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

www.domo.ch

®
60ans



▼ À remplir et renvoyer de préférence immédiatement, car les places sont limitées ▼
✃

Affranchir
svp!

DOMO Reisen & Vertriebs AG
Rohrstrasse 36

8152 Glattbrugg

Réserver  
immédiatement!

(
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
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➽  Prise en charge dans votre région de résidence
➽  Trajet aller-retour en confortable autocar de voyage
➽  3 nuitées en confortable hôtel de classe moyenne
➽  Demi-pension se composant de 

3 petits déjeuners, 2 dîners et 1 repas de midi
➽  Guide local expérimenté pendant  

les visites/excursions
➽  Taxes routières de l'UE et taxes de  

réservation d'une valeur de CHF 50.-
➽  Précieuses informations pour les consommateurs sur 

les toutes nouvelles tendances dans les domaines du 
bien-être et des voyages 

 NOS PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

À NOTER:

➽ Supplément chambre individuelle CHF 30.- p. p./nuit
➽ Assurance annulation CHF 35.- p. p. (si pas déjà assuré)
➽ Des excursions à prix raisonnables ainsi qu'un dîner sur place à réserver
➽ Réservation de places de bus par personne: 
 Rang 1: 40.– CHF • Rang 2: 30.– CHF • Rang 3: 20.– CHF • Rang 4: 10.– CHF
➽ NOUVEAU: encore plus de confort! Réservez un siège double rien que pour vous (CHF 20.-/jour)

➽ Taxes de séjour: celles-ci doivent être respectivement payées sur place directement  
 à l'hôtel (env. EUR 1.50 p. p./jour)
➽ Sous réserve de changements de programme et d'erreurs d'impression.

TOUT CECI est déjà COMPRIS:

Climat méditerranéen & magnifique décor de montagnes au Lac de Garde!

Le plus grand lac d'Italie – le Lac de Garde! 
Le climat doux, la flore riche et variée, les superbes paysages et les témoins 
intéressants de l'histoire et de la culture font du Lac de Garde, avec sa situa-
tion fantastique entre les Alpes et la vallée du Pô, une destination diversifiée 
et unique.

1er jour: voyage aller 
Prise en charge dans votre région de résidence par nos chauffeurs sympathiques et 
compétents. Trajet en direction du col du Brenner ou du Gothard jusqu'au Lac de 
Garde, où vous attend votre confortable hôtel de classe moyenne. Accueil par notre 
guide et installation dans les chambres.

2e et 3e jour: temps libre ou excursions (fac.)
Nous avons préparé à votre intention une fantastique offre d'excursions faculta-
tives dont vous pouvez profiter les deux jours après le petit déjeuner. Découvrez 
les beautés de la région du Lac de Garde, par exemple lors d'une excursion dans la 
pittoresque Malcesine. Avec en toile de fond le Monte Baldo, sur la rive Est du Lac 
de Garde, cette commune impressionne encore aujourd'hui par sa Vieille Ville mé-
diévale et son atmosphère unique. Les petites ruelles et places, arcades et chemins 
pavés accentuent son charme. Ou découvrez avec nous Riva, la «capitale» du nord 
du Lac de Garde, qui est un lieu de villégiature animé et à la mode à l'extrémité Nord 
du lac. Une visite de Limone sul Garda est également au programme. Cette ville se 
trouve sur la rive Ouest du Lac de Garde. En particulier de par sa situation unique, 
elle s'est muée de simple village de pêcheurs autrefois en un lieu de vacances en 
pleine effervescence. Ou admirez les magnifiques paysages du Lac de Garde depuis 
l'eau lors d'une promenade en bateau sur ses merveilleuses eaux.

4e jour: voyage de retour
Après un délicieux petit déjeuner, notre guide vous accueille à une présentation in-
téressante et informative des dernières tendances dans les domaines du bien-être, 
de la santé et du voyage. Nous invitons ensuite tous les participants à un délicieux 
déjeuner. Vous reprenez le chemin de la Suisse les bagages remplis de magnifiques 
souvenirs et d'impressions inoubliables. 

4 merveilleuses journées "Lac de Garde 2023" p. p. à p. de CHF 399.-
pour  ①②③④⑤⑥  pers.: (veuillez cocher)

Assurance annulation:   Oui (CHF 35.- p. p.)              Non / déjà assuré 
 Chambre double            Chambre individuelle (supplément CHF 30.- 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)

Nom: Date de naiss.:

Rue:

Code postal, ville: Tél.:

E-mail: ❑ OUI, je suis membre du Gold Club de Domo

Autres lieux de départ près de l'autoroute possibles sur demande. Veuillez 
choisir la date de voyage et le lieu de départ qui vous convient. Inscrire les 
deux sur le talon d'inscription et envoyez-le par la poste.

Dates de voyage et lieux de départ:

Accompagnant(s): 

Nom / Prénom / Date de naiss.

Nom / Prénom / Date de naiss.

Nom / Prénom / Date de naiss.

Votre date de voyage: Votre lieu de départ:

CHF 25.-
Les membres du Gold Club  

de DOMO économisent

Club de voyages DOMO

   Gold Club 

C L U B - C A R D

Ve 31.03. – Lu 03.04.2023
Porrentruy • Delémont • Tavannes • Bienne • Neuchâtel  
Yverdon • Payern • Fribourg • Bulle

Lu 03.04. – Je 06.04.2023
Genève • Rolle • Epalinges • Vevey • Monthey • Martigny 
Sion • Sierre


