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Romance fluviale à Strasbourg

nuit avec
2 jours / n1 sur le bateau

TIO

MARCHÉ DE NOËL
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Ce marché de Noël enchante les petits et les grands
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Pittoresque: la vieille ville de Strasbourg

En plein cœur de l’Alsace: Strasbourg la pittoresque avec ses ruelles étroites et ses charmantes tavernes

Immergez-vous dans ce monde de contes merveilleux

PRESTATIONS COMPRISES
4 Départ proche de votre domicile
4 Aller et retour en autocar de luxe
confortable
4 Programme 1: 1 nuit sur le bateau
chauffé 4 MS SWISS DIAMOND
4 Programme 2: 2 nuits sur le bateau
chauffé 4 MS SWISS DIAMOND
4 Programme et visite suivant le
programme choisi
4 La demi-pension comporte le buffet de
petit-déjeuner et le dîner sur le bateau
4 Taxe sur la valeur ajoutée incluse
4 Documentation de voyage informative

GARANTIE
• Paiement assuré car membre du fonds de garantie légal de la branche suisse du voyage.
• Droit de résiliation gratuit dans un délai de 7 jours
après réservation effective.
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Nous vous souhaitons un séjour
inoubliable à Strasbourg – Vivez
l’expérience de ce marché de
Allemagne
Noël pétillant! L’atmosphère
féerique qui y règne est exFrance
traordinaire: tout n’est que
Strasbourg
brillance, magie, musique et de
Colmar
magnifiques
effluves d’épices
Breisach
planent autour de vous... laissezSuisse
vous charmer !
Votre destination: immergez-vous dans un monde
de contes merveilleux – c’est ainsi que vous vivrez
Strasbourg l’Alsacienne en décembre! Ce fulgurant
marché de Noël, un des plus connus au monde,
existe déjà depuis l’an 1570 et attire des gens du
monde entier dans sa relève. Les vitrines en fête
brillent avec leur devanture de Noël et les parfums
de cannelle et d’épices nous rappellent nos souvenirs d’enfance. Les cloches des églises sonnent
pour nous rappeler cette ambiance de nativité.
Plus d’une centaine de commerçants vous proposent des idées originales de cadeaux et des spécialités au miel, vin chaud, beignets, pains d’épices
et autres gourmandises qui vous mettent l’eau à la
bouche. Un immense sapin de Noël brillant de tous

ses feux est installé sur la place Kleber. Venez partager cette magie de Noël inoubliable!
Voyage agréable à bord d‘un autocar luxueux:
votre voyage se déroulera dans un autocar très
moderne et luxueux. Lors de votre réservation,
communiquez-nous votre ville de départ depuis la
Suisse au moyen du tableau de la page 13. Les horaires exacts vous seront communiqués sur la facture. Réserv. des places sur demande: 1er rang CHF
40.–/2e rang 30.–/3e rang 20.–/4e rang 10.–.
Facilités d‘entrée: les citoyens suisses n‘ont besoin que d‘une carte d‘identité valable pour se
rendre en France et en Allemagne.

Programmes de voyage au choix
Programme 1: L’Avent à Strasbourg – 2 jours
1er jour, Suisse – Strasbourg: départ de votre lieu
d’embarquement choisi en car de luxe confortable,
en direction de l’Alsace. Arrivés à Strasbourg vous
vivrez le moment fort de votre voyage par vos
propres moyens, en visitant le marché de Noël
pittoresque, au pied de l’imposante cathédrale de
Strasbourg – une sensation à vivre absolument.
La vieille ville toute entière revêt sa „parure de
fête“ et brille de mille feux, tout comme le marché
de Noël. Puis vous rejoignez votre hôtel flottant
4 étoiles –MS SWISS DIAMOND. Ce bateau exceptionnel et romantique possède un charme particulier qui ne vous laissera pas indifférent! Après
avoir pris possession de votre cabine, vous serez
accueillis à bord par un représentant et l’équipage
de bord. Savourez votre dîner dans une ambiance
fantastique et luxueuse qui règne à bord.
2ème jour, Strasbourg – Colmar – Suisse: après le
petit-déjeuner débarquement et en route pour une
visite divertissante de la petite ville romantique de
Colmar où vous visiterez le marché particulièrement baigné par l’ambiance magique de Noël. Puis
l’heure du retour a sonné! Arrivée en soirée à votre lieu de retour choisi.

Programme 2: Strasbourg & Breisach – 3 jours
1er jour, Suisse – Strasbourg (France): départ
de votre lieu d’embarquement choisi en car de
luxe confortable, vers Strasbourg. Vous avez ensuite la possibilité de flâner à travers les étalages
du marché de Noël pittoresque et étincelant puis
visiter l’imposante cathédrale de Strasbourg –
une sensation à vivre absolument. Le soir, embarquement sur le MS SWISS DIAMOND et possession
de votre cabine. Un vaste choix de menus vous
seront proposés et servis à bord lors de ce dîner
sympathique.
2ème jour, Strasbourg – Colmar/Breisach (Allemagne): à 06.00h largage des amarres et nous
voguons en direction de Colmar/Breisach. Capturez durant votre petit-déjeuner et le déjeuner la
magie des paysages variés de l’Alsace qui défilent
sous vos yeux. Arrivée à Breisach à 14h et visite
du marché de Noël dans l’ambiance de Colmar. Le
soir, vous serez conviés à un dîner varié à bord.
3ème jour, Breisach (Allemagne) – Suisse:
après votre buffet de petit-déjeuner vous reprenez la route du retour à bord de votre car confortable. Arrivée dans l’après-midi à votre lieu de
retour choisi.
L’itinéraire peut également avoir lieu dans une
direction inverse: Suisse-Breisach/Colmar-Strasbourg-Suisse.

La magie de ce marché de Noël depuis plus de 400 ans

Selon la date désirée, choisissez votre lieu de départ
Sam 24 nov
Lausanne
Yverdon
La Ch.d.Fonds
Neuchâtel
Bienne

Dim 25 nov
Genève
Lausanne
Yverdon
Neuchâtel

Lun 26 nov
Sierre
Sion
Martigny
Monthey
Vevey
Lausanne

Mar 27 nov
Genève
Lausanne
Yverdon
Neuchâtel
Bienne

Mer 28 nov
Lausanne
Yverdon
La Ch.d.Fonds
Neuchâtel
Bienne

Jeu 29 nov
Genève
Lausanne
Yverdon
Neuchâtel

Dim 2 déc
Genève
Lausanne
Yverdon
Neuchâtel

Lun 3 déc
Lausanne
Yverdon
La Ch.d.Fonds
Neuchâtel
Bienne

Mar 4 déc
Genève
Lausanne
Yverdon
Neuchâtel

Jeu 6 déc
Sierre
Sion
Martigny
Monthey
Vevey
Lausanne

Sam 8 déc
Genève
Lausanne
Yverdon
Neuchâtel
Bienne

Lun 10 déc
Lausanne
Yverdon
La Ch.d.Fonds
Neuchâtel
Bienne

MS SWISS DIAMOND – Bateau 4Deluxe

Ven 30 nov
Sierre
Sion
Martigny
Monthey
Vevey
Lausanne

Sam 1 déc
Lausanne
Yverdon
Neuchâtel
Bienne

ension
La demi-p
t déjà
à bord eusse !
incl

Impressionnante: la cathédrale de Strasbourg

Dates et prix
Départs de votre domicile en Suisse:

Programme 1: L‘Avent à Strasbourg – 2 jours
Nov.
Déc.

24
1

25
2

26
3

27
4

28

29 30

Programme 2: Strasbourg & Breisach – 3 jours
Déc.

6

8

10

Prix en CHF par personne en cabine double
Strasbourg selon programme 1 ou 2 Voyage RF16
Prix normal Prix d‘action Prix normal Prix d‘action
2 jours
2 jours
3 jours
3 jours
249.–
Votre bateau 4vous attend au quai de Strasbourg

Appréciez 1 ou 2 nuit(s) sur l’hôtel flottant de
luxe „MS SWISS DIAMOND“! Cette péniche fluviale luxueuse vous accueille avec toutes ses
commodités afin que ce voyage soit des plus
romantiques et magiques. 61 cabines confortables prévues pour 123 passagers se répartissent sur 3 ponts et 31 membres d’équipage
veillent à votre bien-être. Si le cœur vous en dit,
allez dans le restaurant élégant, passez une soirée au bar en écoutant de la musique ou dansez
en admirant l’extérieur par les fenêtres panoramiques. Offrez-vous un moment de détente dans
la whirlpool sur le pont supérieur ainsi qu’un
sauna avec séance de solarium. A bord un coin
internet et lift font partie du confort chaleureux
qui rendra votre voyage des plus agréables !

Exemple d‘une cabine double

Votre nid douillet: les cabines sont modernes et
bien équipées avec grande fenêtre, TV, mini-bar,
coffre, sèche-cheveux, douche et WC.

199.–

399.–

299.–

Prestation supplém. pour cabines sur le pont supérieur:
Sup. par p.: CHF 30.–(2 jours)/CHF 50.– (3 jours)
Cabines individuelles non disponibles

PRESTATIONS NON COMPRISES: L’assurance
combinée frais d’annulation et aide SOS CHF 15.–
• réservation des places de bus selon page 12 •
Frais de réservation CHF 10.– par personne

Information et réservation au

044 828 60 40
La hotline de réservation de Voyages Domo est
joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
info@domo-reisen.ch
Plaisir et confort à bord

Attention: Des changements de programme ou bateau ne sont pas prévus, mais demeurent sous réserve de modifications.
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