100 % suisse

Last Minute

Réservez vos vacances
de rêve et profitez!

Chypre p. de

ine à
1 sema
CHF

371.–

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

Chypre

Tunisie

Djerba

Algarve

1 semaine au Myro Androu Beach
Hotel Apartements 4444 avec petit
déjeuner, p. ex. le 27.4.18 de Genève

1 semaine au The Orangers Beach
Resort & Bungalows 4444
tout compris, p. ex. le 27.2.18

1 semaine au lti Djerba Plaza
Thalasso & Spa 44444
en demi-pension, p. ex. le 3.3.18

1 semaine au Pestana
Viking 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 10.4.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

371.–

579.–

599.–

Hôtel, transfert et vol de Genève le di,
de Zurich les lu, ma, me, ve, sa, di,
si 2 adultes et 2 enfants

Hôtel, transfert et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel, transfert et vol
de Genève le sa

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

HM K LCA MYRAND 0185

HM K TUN ORABEA 0317

HM K DJE DJEPLA 0306

hotelplan.ch/FR/h-2097

hotelplan.ch/FR/h-68504

hotelplan.ch/FR/h-4006

hotelplan.ch/FR/h-3972

Crète

Fuerteventura

Grande Canarie Marsa Alam

tout compris, p. ex. le 17.4.18

1 semaine au Barceló Castillo
Beach Resort 4444 sans repas,
p. ex. le 6.3.18 de Genève

1 semaine au Mogan Princess &
Beach Club 4444 tout compris,
p. ex. le 8.3.18 de Genève

1 semaine au Radisson Blu Resort
El Quseir 44444 en demi-pension,
p. ex. le 19.2.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine au Lyttos Beach 4444

à p. de CHF

752.–

788.–

819.–

821.–

Hôtel et vol
de Genève les ma, je, sa

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

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

Hôtel et vol
de Genève à Hourghada le sa,
de Zurich le je

hotelplan.ch/FR/h-20525

hotelplan.ch/FR/h-76114

HM K LPA MOGPRI 1527

hotelplan.ch/FR/h-69494

Phuket

Khao Lak

Cancun

1 semaine au The Old Phuket
Karon Beach Resort 4444
avec petit déjeuner, p.ex. le 18.4.18

1 semaine au The Sands
Khao Lak by Katathani 4444
avec petit déjeuner, p.ex. le 18.4.18

à p. de CHF

à p. de CHF

1106.–

Hôtel et vol direct
de Zurich les me, sa
HP F HKT 83922 0461

hotelplan.ch/FR/h-83922

1246.–

hotelplan.ch/FR/h-31440

1 semaine à l’hôtel Illusion 444
avec petit déjeuner, p.ex. le 4.4.18

à p. de CHF

1316.–

Île Maurice
1 semaine au Veranda Pointe aux
Biches 4444
avec petit déjeuner, p.ex. le 15.4.18

à p. de CHF

1476.–

Hôtel et vol direct
de Zurich les me, sa

Hôtel et vol
de Zurich via Paris, lu – di

Hôtel et vol
de Genève via Dubaï, lu – di

HP F IKHA 260.459.0502

HP Y CUN ILLBOU 0206

HP F MRU VERPOI 0153

hotelplan.ch/FR/h-260459

Réservez ici:

22163360/0218/P

638.–

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 Chypre, Tunisie, Djerba et
Grande Canarie), assurance multirisque de CHF 37 à CHF 109, taxe forfaitaire éventuelle de votre agence
de voyages. Visa Égypte CHF 40. Nombre de places limité. Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 8.2.18

hotelplan.ch/FR/h-64501

hotelplan.ch/FR/h-24157

100 % suisse

Offres hivernales
de rêve

iviers
n
n
’A
d
e
Val
e à p. d

Réservez maintenant
pour en profiter!

in
1 sema
CHF

270.–

Hôtel c

Val d’Anniviers

Leysin

Haute-Savoie

Les 3 Vallées

1 semaine au Swisspeak Resort
Vercorin 4444
sans repas, p. ex. le 7.4.18

2 nuits à l‘Alpine Classic
Hotel 4444
en demi-pension, p. ex. le 9.3.18

1 semaine au Les Chalets
de l’Adonis 4444
sans repas, p. ex. le 21.4.18

1 semaine à l’hôtel Les
Bruyères 4444
sans repas, p. ex. le 8.4.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

223.–

295.–

367.–

441.–

Hôtel avec
acheminement individuel

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

Hôtel avec
acheminement individuel

Hôtel avec
acheminement individuel

hotelplan.ch/FR/h-1903514

hotelplan.ch/FR/h-1903492

hotelplan.ch/FR/h-26307

hotelplan.ch/FR/h-27096

Laponie finlandaise Davos

Saas-Fee

Forêt-Noire

1 semaine à l‘Original Sokos
Hotel 444
avec petit-déjeuner, p.ex. le 24.2.18

avec petit déjeuner, p. ex. le 25.3.18

4 nuits au Vier Jahreszeiten
au Schluchsee 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.2.18

à p. de CHF

595.–

5 nuits au Club-Hotel Davos 444
en demi-pension, p. ex. le 4.3.18

à p. de CHF

599.–

5 nuits à l‘Eden Saas-Fee 4444

à p. de CHF

685.–

à p. de CHF

699.–

Hôtel à Kuusamo, transferts et
vol direct de Zurich le sa

Hôtel avec abo-ski de 5 jours
Davos-Klosters,
acheminement individuel

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

Hôtel avec
acheminement individuel

HM K KAO ORISOK 0101

hotelplan.ch/FR/h-1900066

hotelplan.ch/FR/h-1900093

hotelplan.ch/FR/h-23708

Arosa

St. Moritz

Zermatt

3 nuits au Sunstar Alpine
Hotel Arosa 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 24.3.18

4 nuits à l‘Art Boutique Hotel
Monopol 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.2.18

à p. de CHF

à p. de CHF

hotelplan.ch/FR/h-76732

755.–

820.–

5 nuits à l’hôtel Gornergrat 444
en demi-pension, p. ex. le 18.3.18

à p. de CHF

995.–

Laponie finlandaise

1 semaine à l’hôtel Seita 444
avec demi-pension plus,
p.ex. le 3.3.18

à p. de CHF

1095.–

Hôtel avec abo-ski de 3 jours
Arosa/Lenzerheide,
acheminement individuel

Hôtel avec abo-ski de 4 jours
Oberengadin,
acheminement individuel

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

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

hotelplan.ch/FR/h-1900058

hotelplan.ch/FR/h-1900082

hotelplan.ch/FR/h-1900092

HM K KTT SEITA 0146

Réservez ici:

22163360/0218/P

ompris

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), logement et repas selon offre et assistance par téléphone. Non compris: transferts
(sauf pour Laponie finlandaise), 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 8.2.18

hotelplan.ch/FR/h-296854

100 % suisse

Bella Italia
Découvrir et profiter
maintenant

Garde
e
d
c
a
L
à p. de
4 nuits
CHF

288.–

Hôtel c

Lac de Garde

Ligurien

Adria

4 nuits au Park Hotel Casimiro
Village 4444
en demi-pension, p. ex. le 1.4.18

4 nuits au Grand Hotel
Spiaggia 4444
en demi-pension, p. ex. le 1.9.18

1 semaine à l’hôtel Sans
Souci 4444
en demi-pension, p. ex. le 2.5.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

288.–

303.–

ompris

Toscane

316.–

5 nuits au Borgo San Luigi 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.4.18

à p. de CHF

340.–

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel
avec acheminement individuel

hotelplan.ch/FR/h-18774

hotelplan.ch/FR/h-22014

hotelplan.ch/FR/h-28390

hotelplan.ch/FR/h-9204

Rome

Île d’Elbe

Venise

Pouilles

sans repas, p. ex. le 25.6.18

1 semaine à l‘Ortano Mare Village
& Residence 4444
sans repas, p. ex. le 13.6.18

avec petit déjeuner, p. ex. le 1.5.18

1 semaine au Grand Hotel
Riviera 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 4.6.18

3 nuits au Hotel Victoria 4444

à p. de CHF

436.–

à p. de CHF

458.–

3 nuits au Hotel da Bruno 444

à p. de CHF

520.–

à p. de CHF

574.–

Hôtel et vol
de Genève les lu, je, ve

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève les lu, ma, di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/h-23674

hotelplan.ch/FR/h-270290

hotelplan.ch/FR/h-78540

Calabre

Tyrol du Sud

Sicile

Sardaigne

1 semaine à l‘Atahotel Naxos
Beach 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.10.18

1 semaine au Pelican Beach Resort
& Spa 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 13.5.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

hotelplan.ch/FR/h-536105

1 semaine au Club Esse Costa
dello Ionio 4444
en demi-pension, p. ex. le 10.6.18

à p. de CHF

582.–

5 nuits au Hotel Leitlhof 44444
en demi-pension, p. ex. le 30.5.18

à p. de CHF

663.–

670.–

Hôtel et vol
de Genève le di

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève les lu, je, ve, di

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

hotelplan.ch/FR/h-261739

hotelplan.ch/FR/h-26496

hotelplan.ch/FR/h-1586

hotelplan.ch/FR/h-18924

Réservez ici:

22163360/0218/P

718.–

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 Rome,
Venise, Pouilles, Calabre, Sicile et Sardaigne), logement et repas selon offre et assistance par téléphone.
Non compris: transferts, 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 8.2.18

