
Nouveau programme! Pour vous & vos amis:
Un itinéraire panoramique dans un bus tout confort • Un délicieux repas de midi en haut du Furka 

Une excursion spectaculaire le long de ligne sommitale de la Furka Realp – Gletsch à bord du train à vapeur 

EXCURSION D'UNE JOURNÉE

Non publicitaire!

CHF 95.- p. p.

UN PRIX SENSATIONNEL 

et imbattable!

Rohrstrasse 36 • 8152 Glattbrugg
Tél. 044 828 60 40 

E-mail: info@domo-reisen.ch

www.domo-reisen.ch

Scannez le code QR
pour recevoir toutes 
les toutes les
informations.

…mieux que…  
     et moins cher!

Train à vapeur 
de la Furka

www.domo.ch

®
60ans

photo de décoration

Un délicieux repas de midi en haut du Furka

NOUVEAU  
PROGRAMME!

REALP – GLETSCH !



▼ 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
Visitez notre site Internet

à l'adresse:
www.domo-reisen.ch 

E-mail: info@domo-reisen.ch

➽  Nous venons vous chercher à un lieu de 
départ proche de chez vous!

➽  Un itinéraire panoramique dans un  bus 
tout confort

➽  Un délicieux repas de midi en haut du Furka
➽   Une excursion spectaculaire le long de 

ligne sommitale de la Furka Realp – Gletsch  
à bord du train à vapeur 

 À NOTER:

➽ Nos conditions générales de voyage s’appliquent.
➽ Sous réserve de changements de programme et d’erreurs d’impression.

TOUT CECI est déjà COMPRIS:

Ligne sommitale de la Furka: une incroyable aventure au sommet du glacier du Rhône!

Savourez une fantastique excursion d'une journée compre-
nant voyage panoramique en confortable autocar, repas de 
midi sur le col et un spectaculaire trajet en train à vapeur sur 
la "ligne sommitale de la Furka"!  

Votre super programme:
Nous vous offrons aujourd’hui une superbe attraction! Vous 
souhaitez monter à bord du légendaire train à vapeur de la 
ligne sommitale de la Furka (DFB) de Realp à Gletsch? Les 
locomotives à vapeur datent des années 1902, 1913 et 1914, 
les wagons remontent même à 1890. 

Vous avez désormais l’occasion unique de découvrir 
l’époustouflant panorama montagneux à bord du vrai train 
à vapeur! Cette excursion le long de la ligne sommitale de la 
Furka, témoin d’un monument technique unique en matière 
de construction ferroviaire au sein des Alpes suisses, vous offri-
ra une expérience hors du commun! Les amateurs de train ne se-
ront pas les seuls à être éblouis; les monuments spectaculaires 
et les paysages montagneux uniques font de cette excursion 
une expérience inoubliable pour le plus grand bonheur de tous.

Un repas du midi qu'est naturellement offert  en haut du Furka, 
durant lequel vous pourrez admirer un décor alpin unique!

En fin d’après-midi, profitez d’un voyage retour dans un confor-
table autocar, la tête emplie de souvenirs inoubliables, jusque 
votre lieu de départ initial.

Ne manquez pas cette unique expérience et réservez votre 
place dès aujourd’hui! Vos amis et connaissances sont les bien-
venus.

Nous nous réjouissons de votre venue à tous!  

Votre équipe Domo Voyages

Le romantisme à l’état sauvage:  

la chapelle de Gletsch

Profitez d’un  
agréable voyage...

Une faune  
exceptionnelle

Un aperçu du glacier du Rhône

Excursion d’une journée «Train à vapeur de la Furka 2023»
pour  ①②③④⑤⑥ pers.: (veuillez cocher)

Nom:

Rue:

NPA, localité: Tél.:

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

Prix du voyage p. p.: CHF 95.-
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❏ 13.07.2023:  Vevey, Monthey, Martigny, Sion, Sierre

❏ 14.07.2023:  Genève, Rolle, Nyon, Morges, Epalinges

❏ 15.07.2023: Bienne, Neuchâtel, Yverdon

❏ 16.07.2023:  Fribourg, Bulle, Vevey, Epalinges

Le lieu de départ le plus près possible de votre domicile vous 
sera communiqué pendant votre réservation.

Les dates de voyage:  


