
Une merveilleuse journée en Franche Comté

Le Saut du Dou
Mini croisière a  chutes du Dou

Maisons du Bois – Villers le Lac

www.mktravel.ch



J’inscris: ____personnes pour le voyage Saut du Doubs     Date du voyage:_____________________

Lieu de départ souhaité_________________
                                       
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Votre programme de la journée:
(sous réeserve de modifications mineurs dans le déroulement)

Notre cursion vous conduit dans le Jura français. Votre première 
étape est Maisons du Bois où vous assist à une intéressante présentation 
de voyages. Après un copie repas, vous repren la route pour Villers le Lac. Vous de voyages. Après un copie repas, vous repren la route pour Villers le Lac. Vous 
embarqu pour une petite croisière bucolique sur le Dou jusqu’au fame « Saut du 
Dou ». Au cours de cette croisière commentée décor le spectacle grandie offert 
par de magnifiques canyons façonnés par la nature. Glissant paisiblement au fil de 
l’eau, vous apprécier, en toute sécurité, l’ceptionnelle beauté du paysage. 
Lors de cette journée, vous av la psibilité d’achats de spécialités locales 
(salaisons et fromages).

Inscriptions:           M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle   TEL 021 624 28 48
                                 E-mail: mailbox@mktravel.ch  Web: www.mktravel.ch

Nos prestations:
  Le voyage en car de tourisme
  Un savoureux repas dans une bonne auberge
  La croisière sur le Doubs
  Une présentation de voyages
  Des bons de voyages*

* Bons de remise sur une sélection de voyages présentés lors de cette journée* Bons de remise sur une sélection de voyages présentés lors de cette journée

                              

Dates des voyages :
5.10.2022        Lausanne et Environ – Yverdon - Orbe                    
5.10.2022       Genève – Nyon - Morges 
6.10.2022       Valais – Montreux - Vevey 
7.10.2022       Neyruz – Bulle -Moudon – Romont – Payerne – 
                                     Avenches  
7.10.20227.10.2022       Neuchâtel - La Chaux de Fonds 


