100 % suisse

Last Minute

Réservez vos vacances
de rêve et profitez!

Djerba p. de

ine à
1 sema
CHF

379.–

t et
a n s f er
r
t
,
l
e
t
Hô
is
c o m pr

Djerba

Majorque

1 semaine au SunConnect Djerba
Aqua Resort 4444
en demi-pension, p. ex. le 21.4.18

1 semaine à l’Hipotels Mediterraneo
Club 4444
sans repas, p. ex. le 17.4.18 de Genève

1 semaine Fly & Drive Tromsø 444
avec voiture de location VW Polo ou
similaire, p.ex. le 4.8.18

1 semaine au Vincci Nozha Beach
Hammamet 4444
tout compris, p. ex. le 14.4.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

379.–

474.–

Norvège du Nord Tunisie

599.–

599.–

Hôtel, transfert et vol
de Genève les me, sa

Hôtel et vol
de Genève, lu – di,
de Berne les je, di

Voiture de location cat. Eco.,
de/à Tromsø et vol
de Zurich le sa

Hôtel, transfert et vol
de Genève les ma, sa

hotelplan.ch/FR/h-3956

hotelplan.ch/FR/h-3529

hotelplan.ch/FR/h-1903479

hotelplan.ch/FR/h-4015

Sicile

Grande Canarie Algarve

1 semaine à l’Hellenia
Yachting 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 19.4.18

en demi-pension, p. ex. le 22.3.18
de Genève

1 semaine au Grande Real Santa
Eulalia 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.4.18

1 semaine au Sunrise Beach 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.3.18
de Zurich

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

626.–

1 semaine à l’IFA Buenaventura 4444

629.–

634.–

Chypre

649.–

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

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

Hôtel et vol
de Genève, lu – sa

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

hotelplan.ch/FR/h-1584

hotelplan.ch/FR/h-2719

hotelplan.ch/FR/h-21070

hotelplan.ch/FR/h-6427

Malte

Tenerife

Crète

Bali

1 semaine au Ramla Bay
Resort 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 7.4.18 de Genève

à p. de CHF

688.–

1 semaine au DC Xibana Park 444
sans repas, p. ex. le 17.4.18 de Genève

à p. de CHF

733.–

1 semaine au Kernos Beach 44444
en demi-pension, p. ex. le 21.4.18
de Genève

1 semaine au Puri Santrian 4444
avec petit déjeuner, p.ex. le 9.5.18

à p. de CHF

à p. de CHF

754.–

1239.–

Hôtel et vol
de Genève le sa,
de Zurich, lu – di

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa,
de Zurich, lu – di

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

Hôtel et vol
de Zurich via Hong Kong, lu – di

hotelplan.ch/FR/h-1846

hotelplan.ch/FR/h-24557

hotelplan.ch/FR/h-934

hotelplan.ch/FR/h-6103

Réservez ici:

22163498/0318/P

v ol

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, Grande
Canarie et Chypre), 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 8.3.18

100 % suisse

Voyages intervilles
et parcs de loisirs

on e
Barcel p. de

Réservez une escapade!

à
2 nuits
CHF

LEGOLAND®

Europa-Park

Barcelone

1 nuit au village de vacances LEGOLAND®–
chambres thématiques 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.4.18

1 nuit à l‘hôtel thématique Santa
Isabel 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 6.4.18

2 nuits au Senator Barcelona Spa
Hotel 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.5.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

113.–

174.–

262.–

t vol
Hôtel e
is
compr

Amsterdam

2 nuits à l’hôtel King’s Court 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.4.18

à p. de CHF

297.–

Hôtel et 2 cartes journalières à parc
LEGOLAND®, pour 2 adultes et
2 enfants, acheminement individuel

Hôtel et 2 cartes journalières à
Europa-Park pour 2 adultes et
2 enfants, acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/h-99874

hotelplan.ch/FR/h-78543

hotelplan.ch/FR/h-56334

hotelplan.ch/FR/h-436826

Nice

Paris

Naples

Prague

avec petit déjeuner, p. ex. le 16.4.18

3 nuits à l‘Ibis Styles Bercy –
Gare de Lyon 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 27.4.18

avec petit déjeuner, p. ex. le 20.3.18

2 nuits à l’hôtel Vendôme 444

à p. de CHF

299.–

à p. de CHF

329.–

2 nuits au Starhôtel Terminus 4444

à p. de CHF

345.–

2 nuits à l’hôtel Lunik 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 9.4.18

à p. de CHF

346.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/h-23621

hotelplan.ch/FR/h-17284

hotelplan.ch/FR/h-22141

hotelplan.ch/FR/h-151504

Berlin

Oslo

Dubrovnik

Dubaï

3 nuits au Ku’Damm 101 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.3.18

à p. de CHF

365.–

2 nuits au Scandic Vulkan 4444
avec petit déjeuner, p.ex. le 25.5.18

à p. de CHF

422.–

3 nuits à l’Hotel Lero 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.5.18

à p. de CHF

494.–

4 nuits au Majestic Hotel
Tower 4444
avec petit déjeuner, p.ex. le 16.5.18

à p. de CHF

848.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Bâle

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol direct
de Genève

hotelplan.ch/FR/h-31673

hotelplan.ch/FR/h-244195

hotelplan.ch/FR/h-30859

hotelplan.ch/FR/h-77585

Réservez ici:

22163498/0318/P

262.–

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 (sauf offres parc
de loisirs), 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 8.3.18

100 % suisse

Viva España
Nous vous emmenons dans les
plus beaux endroits d’Espagne

orada
D
a
t
s
Co
à p. de

ine
1 sema
CHF

Madrid
2 nuits au Rafaelhoteles
Ventas 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.4.18

à p. de CHF

258.–

Séville

2 nuits à l’hôtel Murillo 44
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.5.18

à p. de CHF

285.–

Costa Dorada

1 semaine à l’hôtel Augustus 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 16.10.18

à p. de CHF

346.–

et v o l
Hôtel is
c o m pr

Valence
2 nuits au Silken Puerta
Valence 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 16.6.18

à p. de CHF

440.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/h-50857

hotelplan.ch/FR/h-29857

hotelplan.ch/FR/h-6786

hotelplan.ch/FR/h-50843

Costa Brava

Costa Blanca

Ibiza

Grande Canarie

sans repas, p. ex. le 12.5.18

1 semaine à l’hôtel Playas de
Guardamar 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.5.18

1 semaine au Sirenis Goleta & Tres
Carabelas 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 11.10.18 de Genève

1 semaine au Meliá Tamarindos 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 31.5.18
de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine au Giverola Resort 4444

à p. de CHF

474.–

495.–

499.–

599.–

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di,
de Berne le sa

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

hotelplan.ch/FR/h-13236

hotelplan.ch/FR/h-48840

hotelplan.ch/FR/h-363520

hotelplan.ch/FR/h-2815

Majorque

Costa del Sol

Tenerife

Costa de la Luz

1 semaine à l‘Iberostar
Cristina 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 17.5.18 de Berne

1 semaine à l‘Iberostar Costa
del Sol 4444
en demi-pension, p. ex. le 19.4.18

1 semaine à l‘Iberostar Bouganville
Playa 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.5.18

1 semaine à l‘Iberostar Royal
Andalus 4444 en demi-pension,
p. ex. le 11.5.18 de Berne

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

649.–

660.–

810.–

979.–

Hôtel, transfert et vol
de Berne les je, di,
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel, transfert et vol
de Berne le ve,
de Zurich les me, di

hotelplan.ch/FR/h-3491

hotelplan.ch/FR/h-13398

hotelplan.ch/FR/h-3661

hotelplan.ch/FR/h-2441

Réservez ici:

22163498/0318/P

346.–

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 (seulement pour Majorque, Grande
Canarie et Costa de la Luz), 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 8.3.18

