100 % suisse

Last Minute

Réservez vos vacances
de rêve et profitez!
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Grande Canarie Tunisie

Hourghada

Djerba

1 semaine au San Valentin &
Terraflor Park 444 en demi-pension,
p. ex. le 18.1.18 de Genève

1 semaine au The Orangers Beach
Resort & Bungalows 4444
tout compris, p. ex. le 30.1.18

1 semaine au Jaz Aquamarine
Resort 44444 tout compris plus,
p. ex. le 27.1.18 de Genève

1 semaine au Vincci Helios Beach
Djerba 4444
tout compris, p. ex. le 20.1.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

549.–

559.–

590.–

Hôtel, transfert et vol
de Genève le je
de Zurich, lu – sa

Hôtel, transfert et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel et vol
de Genève le sa,
de Zurich les je, di

Hôtel, transfert et vol
de Genève le sa

HM K LPA SANVAL 0436

HM K TUN ORABEA 0317

hotelplan.ch/FR/h-102481

HM K DJE VINHEL 0129

hotelplan.ch/FR/h-2787

hotelplan.ch/FR/h-4006

hotelplan.ch/FR/h-188211

Madère

Fuerteventura

Khao Lak

Phuket

1 semaine au Pestana Promenade
Ocean & Spa Resort 4444 avec petit
déjeuner, p. ex. le 22.1.18 de Bâle

1 semaine au SBH Costa Calma
Beach Resort 4444 tout compris,
p. ex. le 23.1.18 de Genève

1 semaine au Khao Lak Sunset
Resort 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 9.3.18

1 semaine au Deevana Patong
Resort & Spa 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 17.3.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

635.–

760.–

1211.–

1216.–

Hôtel et vol
de Bâle les lu, ma, ve
de Zurich les ma, sa

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa,
de Zurich les ma, je, di

Hôtel et vol
de Genève via Dubaï, lu – di

Hôtel et vol
de Genève via Dubaï, lu – di

hotelplan.ch/FR/h-102375

hotelplan.ch/FR/h-10870

HP F IKHA 31779 0505

hotelplan.ch/FR/h-3923

Île Maurice

Cancun

Punta Cana

Maldives

1 semaine au Grand Bahia Principe
Punta Cana 4444
tout compris, p. ex. le 7.3.18

1 semaine au Fihalhohi
Island Resort 4444
en demi-pension, p. ex. le 28.2.18

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine au La Tonelle
Guest House 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 27.1.18

à p. de CHF

1320.–

1 semaine à l‘Aloft Cancun 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 14.3.18

à p. de CHF

1435.–

hotelplan.ch/FR/h-31779

1553.–

1961.–

Hôtel et vol
de Genève via Dubaï, lu – di

Hôtel et vol
de Genève via Paris, lu – di

Hôtel et vol
de Bâle via Paris, lu – di

Hôtel, transfert et vol
de Zurich via Dubaï, lu – di

hotelplan.ch/FR/h-293644

hotelplan.ch/FR/h-365380

HP F PUJ BAHPRI 0121

HP F MLE 1779 0115

Réservez ici:

22163196/0118/P

599.–

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément
carburant. Le prix se réfère au premier aéroport de départ indiqué, les autres aéroports servant uniquement d’information. Prix variables. Prestations: vol aller-retour en classe économique, logement et repas
selon offre et assistance par téléphone. Non compris: transferts (sauf pour Tunisie, Grande Canarie,
Djerba et les Maldives), assurance multirisque de CHF 37 à CHF 109, taxe forfaitaire éventuelle de votre
agence de voyages. Visa Égypte CHF 40. Carte de touriste République dominicaine USD 10. À payer sur
place: taxe de départ République dominicaine USD 20. Nombre de places limité. Cette offre est soumise
aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 4.1.18

hotelplan.ch/FR/h-246060

hotelplan.ch/FR/h-1779

100 % suisse

Offres hivernales
de rêve
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Val d’A p. de

Réservez maintenant
pour en profiter!

à
3 nuits

CHF

119.–
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Val d’Anniviers

Leysin

Grindelwald

Adelboden

3 nuits au Swisspeak Resort
Vercorin 4444
sans repas, p. ex. le 17.1.18

2 nuits à l‘Alpine
Classic Hotel 4444
en demi-pension, p. ex. le 9.2.18

3 nuits à l‘hôtel Kreuz &
Post 4444
en demi-pension, p. ex. le 30.1.18

3 nuits au The Cambrian
Hotel & Spa 44444
en demi-pension, p. ex. le 19.1.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

119.–

295.–

625.–

648.–

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel avec abo-ski de 2 jours
Leysin-les Mosses-Lécherettes,
acheminement individuel

Hôtel avec abo-ski de 3 jours
Grindelwald-Wengen,
acheminement individuel

Hôtel
avec acheminement individuel

hotelplan.ch/FR/h-1903514

hotelplan.ch/FR/h-1903492

hotelplan.ch/FR/h-1900088

hotelplan.ch/FR/h-26657

Saas-Fee

Laponie finlandaise Lenzerheide

5 nuits à l‘hôtel Eden
Saas-Fee 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.1.18

1 semaine aux Appartements
Petäjälammenranta 4444
sans repas, p. ex. le 27.1.18

5 nuits au Revier Mountain Lodge
Lenzerheide 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 14.1.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

685.–

695.–

745.–

Norvège du Nord

1 semaine au Thon Polar 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.1.18

à p. de CHF

895.–

HôtelHôtel avec abo-ski de 5
jours Saas-Fee,
acheminement individuel

appartement à Ruka, transferts
et vol direct de Zurich le sa

Hôtel avec abo-ski de 5 jours
Arosa-Lenzerheide,
acheminement individuel

Hôtel à Tromsø, transfert
et vol direct de Zurich le sa

hotelplan.ch/FR/h-1900093

HM K KAO HOLPET 0103

hotelplan.ch/FR/h-1903755

HM K TOS THOPOL 0138

Wengen

Arosa

5 nuits au Sunstar Alpine Hotel
Wengen 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 4.2.18

5 nuits à l‘hôtel Seehof
Arosa 4444
en demi-pension, p. ex. le 21.1.18

à p. de CHF

à p. de CHF

915.–

hotelplan.ch/FR/h-405998

hotelplan.ch/FR/h-70662

Laponie finlandaise Zermatt

985.–

1 semaine à l‘hôtel Seita 444
en demi-pension, p. ex. le 20.1.18

à p. de CHF

995.–

5 nuits à l‘hôtel Gornergrat 444
en demi-pension, p. ex. le 21.1.18

à p. de CHF

995.–

Hôtel avec abo-ski de 5 jours
Grindelwald-Wengen,
acheminement individuel

Hôtel avec abo-ski de 5 jours
Arosa-Lenzerheide,
acheminement individuel

Hôtel à Äkäslompolo, transfert
et vol direct de Zurich le sa

Hôtel avec abo-ski de 5 jours
Zermatt, acheminement individuel

hotelplan.ch/FR/h-1900080

hotelplan.ch/FR/h-1900083

HM K KTT SEITA 0146

hotelplan.ch/FR/h-1900092

Réservez ici:

22163196/0118/P

c o m pr

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément
carburant. Le prix se réfère au premier aéroport de départ indiqué, les autres aéroports servant uniquement d’information. Prix variables. Prestations: vol aller-retour en classe économique (seulement pour
Laponie finlandaise et Norvège du Nord), logement et repas selon offre et assistance par téléphone. Non
compris: transferts (sauf pour Laponie finlandaise et Norvège du Nord), assurance multirisque de CHF 37
à CHF 109, taxe forfaitaire éventuelle de votre agence de voyages. Nombre de places limité. Cette offre
est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 4.1.18

hotelplan.ch/FR/h-296854

100 % suisse

Vacances de rêve
avec IBEROSTAR

Djerba p. de
ine à
1 sema

Découvrez maintenant!

CHF

549.–

er t et
t r a n sf
H ô t el ,
pris
v ol c o m

Djerba

Marrakech

Tunisie

Crète

1 semaine à l‘IBEROSTAR Mehari
Djerba 4444
en demi-pension, p. ex. le 3.3.18

1 semaine à l‘IBEROSTAR Club
Palmeraie Marrakech 4444 tout
compris, p. ex. le 6.6.18 de Genève

1 semaine à l‘IBEROSTAR Royal
El Mansour & Thalasso 44444
en demi-pension, p. ex. le 13.2.18

1 semaine à l‘IBEROSTAR Creta
Marine 4444 en demi-pension,
p. ex. le 25.5.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

549.–

560.–

579.–

Hôtel, transfert et vol
de Genève le sa

Hôtel et vol
de Genève, lu – di,
de Bâle les lu, ma, me, je, sa

Hôtel, transfert et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel, transfert et vol
de Genève le ve,
de Berne les me, sa

HM K DJE IBEMEH 0103

hotelplan.ch/FR/h-262353

HM K TUN IBEROY 0502

HM K HER CREMAR 0227

Costa del Sol

Ibiza

Majorque

Tenerife

1 semaine à l‘IBEROSTAR Costa del
Sol 4444 en demi-pension,
p. ex. le 18.4.18 de Genève

1 semaine à l‘IBEROSTAR Santa
Eulalia Ibiza 4444 en demi-pension,
p. ex. le 2.5.18 de Genève

1 semaine à l‘IBEROSTAR Pinos
Park 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 17.5.18 de Berne

1 semaine à l‘IBEROSTAR Bouganville Playa 4444 avec petit déjeuner, p. ex. le 22.5.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

hotelplan.ch/FR/h-3962

623.–

648.–

hotelplan.ch/FR/h-197245

699.–

hotelplan.ch/FR/h-14545

699.–

Hôtel et vol
de Genève, lu – di,
de Bâle, lu – di

Hôtel et vol
de Genève les lu, ma, me, je, sa,
de Bâle les ma, sa

Hôtel, transfert et vol
de Berne les je, di,
de Zurich les ma, me, sa, di

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa,
de Zurich les me, sa

hotelplan.ch/FR/h-13398

hotelplan.ch/FR/h-182867

HM K PMI PINPAR 0160

hotelplan.ch/FR/h-3661

Majorque

Lanzarote

Costa de la Luz Fuerteventura

1 semaine à l‘IBEROSTAR Cala
Millor 4444 en demi-pension,
p. ex. le 24.5.18 de Berne

1 semaine à l‘IBEROSTAR
Lanzarote Park 44444 avec petit
déjeuner, p. ex. le 19.9.18 de Bâle

1 semaine à l‘IBEROSTAR Royal
Andalus 4444 en demi-pension,
p. ex. le 29.6.18 de Berne

1 semaine à l‘IBEROSTAR Playa
Gaviotas 4444 tout compris,
p. ex. le 30.1.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

869.–

918.–

hotelplan.ch/FR/h-3202

929.–

Hôtel, transfert et vol
de Berne les je, di,
de Zurich les ma, me, sa, di

Hôtel et vol
de Bâle les me, sa,
de Zurich les ma, di

Hôtel et vol
de Berne les ma, sa,
de Zurich les me, di

HM K PMI IBECAL 1405

hotelplan.ch/FR/h-3017

HM K XRY IBEROY 0162

hotelplan.ch/FR/h-16947

Réservez ici:

22163196/0118/P

599.–

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément
carburant. Le prix se réfère au premier aéroport de départ indiqué, les autres aéroports servant uniquement d’information. Prix variables. Prestations: vol aller-retour en classe économique, logement et repas
selon offre et assistance par téléphone. Non compris: transferts (sauf pour Djerba, Tunisie, Crète et Majorque,), assurance multirisque de CHF 37 à CHF 109, taxe forfaitaire éventuelle de votre agence de
voyages. Nombre de places limité. Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et de
voyage de MTCH SA. Prix au 4.1.18

1069.–

Hôtel et vol
de Genève le ma,
de Zurich les ma, je, di
hotelplan.ch/FR/h-2441

hotelplan.ch/FR/h-14551

