100 % suisse

Last Minute

Réservez vos vacances
de rêve et profitez!
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Grande Canarie Malte
1 semaine au San Valentin & Terraflor Park 444 en demi-pension,
p. ex. le 24.5.18 de Genève

à p. de CHF

429.–

4 nuits au Ramla Bay Resort 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.5.18

à p. de CHF

464.–

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

1 semaine au Capo Bay 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.4.18
de Zurich

à p. de CHF

à p. de CHF

549.–

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

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

Vol de Zurich le sa, voiture de
location cat. Eco., de / à Tromsø

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

hotelplan.ch/FR/h-2787

hotelplan.ch/FR/h-1846

hotelplan.ch/FR/h-1903479

hotelplan.ch/FR/h-5066

Crète

Djerba

Tunisie

Majorque

en demi-pension, p. ex. le 24.4.18
de Genève

1 semaine au Vincci Djerba
Resort 4444
tout compris, p. ex. le 26.5.18

1 semaine au Khayam Garden Beach
Resort & Spa 4444
tout compris, p. ex. le 19.5.18

1 semaine à l’Hipotels
Flamenco 4444 avec petit
déjeuner, p. ex. le 31.5.18 de Berne

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine au Kernos Beach 44444

715.–

729.–

779.–

799.–

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

Hôtel, transfert et vol
de Genève les me, sa

Hôtel, transfert et vol
de Genève les ma, sa

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

hotelplan.ch/FR/h-934

hotelplan.ch/FR/h-28173

hotelplan.ch/FR/h-16145

hotelplan.ch/FR/h-3157

Sardaigne

Ibiza

Dodécanèse

Maldives

1 semaine au Grand Hotel Smeraldo
Beach 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.4.18

1 semaine à l‘Ushuaïa Ibiza Beach
Hotel 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.5.18

1 semaine à bord d’un voilier
à moteur traditionnel
en demi-pension, p. ex. le 24.5.18

1 semaine au Vakarufalhi Island
Resort 4444 en pension complète
plus, p.ex. le 10.5.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

799.–

820.–

829.–

2175.–

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

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

Bateau, transfert et vol
de Berne à Cos le je

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

hotelplan.ch/FR/h-21762

hotelplan.ch/FR/h-231755

hotelplan.ch/FR/h-1903390

hotelplan.ch/FR/h-23546

Réservez ici:

22163621/0418/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, transferts (sauf
pour Malte, Norvège du Nord, Crète, Sardaigne et Ibiza), logement et repas selon offre et assistance par
téléphone. Non compris: 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 12.4.18.
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Escapades
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pour fuir le quotidien
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Disneyland®

Munich

Tessin

Madrid

2 nuits au Disney’s Sequoia
Lodge 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.5.18

3 nuits au Steigenberger Hotel
München 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.6.18

4 nuits à l’hôtel Parco Paradiso
Lugano 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.4.18

2 nuits au Senator Gran Vía 70 Spa
Hotel 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.6.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

173.–

199.–

263.–

299.–

Hôtel et 3 cartes journalières pour les
deux parcs Disney® pour 2 adultes et
2 enfants, acheminement individuel

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel avec acheminement individuel,
1 – 2 enfants jusqu’à 12 ans gratis

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/h-31285

hotelplan.ch/FR/h-672932

hotelplan.ch/FR/h-1902289

hotelplan.ch/FR/h-50256

Lisbonne

Côte d’Azur

Berlin

Rome

sans repas, p. ex. le 6.6.18

7 nuits au Riviera Beach Club
«Belambra» 4444 logement seul,
p. ex. le 2.6.18

avec petit déjeuner, p. ex. le 27.5.18

2 nuits à l’hôtel Miraparque 444

à p. de CHF

312.–

à p. de CHF

324.–

2 nuits au Swissôtel Berlin 44444

à p. de CHF

327.–

3 nuits à l’hôtel Villafranca 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.7.18

à p. de CHF

332.–

Hôtel et vol
de Genève

Appartement 2 pièces si 4 personnes
avec acheminement individuel

Hôtel et
vol de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/h-17547

hotelplan.ch/FR/h-1903974

hotelplan.ch/FR/h-29029

hotelplan.ch/FR/h-73856

Marrakech

Vienne

Camargue

Édimbourg

4 nuits au Riad Shaden 4444
avec petit déjeuner, p.ex. le 11.6.18

à p. de CHF

343.–

3 nuits à l‘Ibis Vienne Mariahilf 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.6.18

à p. de CHF

349.–

4 nuits au Resort L’Auberge Cavalière du Pont des Bannes 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.04.18

à p. de CHF

444.–

3 nuits au Frederick House 444
avec petit déjeuner, p.ex. le 5.6.18

à p. de CHF

520.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel avec acheminement individuel,
1 – 2 enfants jusqu’à 12 ans gratis /
vacances équestres

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/h-188091

hotelplan.ch/FR/h-14617

hotelplan.ch/FR/h-33429

hotelplan.ch/FR/h-12982

Réservez ici:

22163621/0418/P

299.–

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 pour
Disneyland ®, Munich,Tessin, Côte d’Azur et Camargue), 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 12.4.18.
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uits à

Réserver maintenant pour en profiter

4n

CHF

579.–

Hôtel c

Camargue

Madrid

4 nuits à l’hôtel L’Estelle
en Camargue 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.5.18

2 nuits au The Principal
Madrid 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.6.18

à p. de CHF

à p. de CHF

579.–

589.–

Prague

2 nuits au Boscolo Prag 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.6.18

à p. de CHF

599.–

Grande Canarie
1 semaine au Sheraton Grande Canarie
Salobre Golf 44444 en demipension, p. ex. le 24.5.18 de Genève

à p. de CHF

799.–

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Zurich

Hôtel, transfert et vol
de Genève le je,
de Zurich les me, sa

hotelplan.ch/FR/h-100102

hotelplan.ch/FR/h-428789

hotelplan.ch/FR/h-40471

hotelplan.ch/FR/h-71391

Corse

Algarve

Rhodes

Chypre

1 semaine au Résidence Santa
Giulia Palace 44444
logement seul, p. ex. le 26.5.18

1 semaine à l‘Anantara Vilamoura
Algarve Resort 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.5.18

1 semaine à l‘Elysium Resort &
Spa 44444 en demi-pension,
p. ex. le 26.6.18 de Berne

1 semaine au Sunrise Pearl Hotel &
Spa 44444 en demi-pension,
p. ex. le 3.6.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

969.–

999.–

1199.–

1249.–

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève, lu – sa

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

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

hotelplan.ch/FR/h-42337

hotelplan.ch/FR/h-122358

hotelplan.ch/FR/h-95264

hotelplan.ch/FR/h-238003

Majorque

Sardaigne

Cos

Crète

1 semaine à l‘Iberostar Grand Hotel
Portals Nous 44444 avec petit
déjeuner, p. ex. le 3.6.18 de Berne

1 semaine au Capo d’Orso Thalasso
& Spa 44444 en demi-pension,
p. ex. le 22.5.18 de Genève

1 semaine au Mitsis Blue Domes
Exclusive Resort & Spa 44444
tout compris, p. ex. le 13.9.18 de Berne

1 semaine à l‘Elounda Beach Hotel
& Villas 44444 en demi-pension,
p. ex. le 8.6.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1849.–

1869.–

1879.–

1949.–

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

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

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

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

hotelplan.ch/FR/h-7176

hotelplan.ch/FR/h-9685

hotelplan.ch/FR/h-196325

hotelplan.ch/FR/h-859

Réservez ici:

22163621/0418/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 (sauf pour Camargue et Corse), logement et repas selon offre et assistance par téléphone. Non compris: transferts
(sauf pour Grande Canarie, Rhodes, Chypre, Majorque, Cos et Crète), 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 12.4.18.

