100 % suisse

Last Minute

Réservez vos vacances
de rêve et profitez!
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Grande Canarie Sardaigne

Cos

1 semaine à l‘IFA Buenaventura 4444 en demi-pension,
p. ex. le 24.5.18 de Genève

1 semaine au Résidence Baia
Salinedda 444 sans repas,
p. ex. le 16.5.18 de Genève

1 semaine au Tropical Sol 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 14.6.18
de Berne

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

499.–

555.–

559.–

1 semaine au Diana Beach
Zarzis 444
tout compris, p. ex. le 2.6.18

à p. de CHF

579.–

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

Hôtel et vol
de Genève, lu – ve,
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 les me, sa

hotelplan.ch/FR/h-2719

hotelplan.ch/FR/h-34669

hotelplan.ch/FR/h-23375

hotelplan.ch/FR/h-139945

Tunisie

Algarve

Majorque

Chypre

1 semaine au Vincci
El Mansour 4444
tout compris, p. ex. le 16.6.18

avec petit déjeuner, p. ex. le 6.6.18

avec petit déjeuner,
p. ex. le 27.5.18 de Berne

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

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

649.–

1 semaine au Pestana Viking 4444

à p. de CHF

799.–

1 semaine au SOM Far 4444

799.–

829.–

Hôtel, transfert et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel et vol
de Genève, lu – sa

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

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

hotelplan.ch/FR/h-4038

hotelplan.ch/FR/h-2097

hotelplan.ch/FR/h-431637

hotelplan.ch/FR/h-5032

Crète

Costa del Sol

Phuket

Punta Cana

1 semaine à l‘Iberostar
Costa del Sol 4444
en demi-pension, p. ex. le 24.5.18

1 semaine à l‘Holiday Inn Resort
Mai Khao Beach 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.5.18

1 semaine au Viva Wyndham
Dominicus Beach 4444
tout compris, p. ex. le 1.6.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine au Kalimera Kriti 44444
en demi-pension plus,
p. ex. le 1.6.18 de Genève

à p. de CHF

849.–

868.–

981.–

1270.–

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

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève via Dubaï, lu – di

Hôtel et vol
de Genève via Paris, lu – di

hotelplan.ch/FR/h-1022

hotelplan.ch/FR/h-13398

hotelplan.ch/FR/h-236596

hotelplan.ch/FR/h-47148

Réservez ici:

22163705/0518/P

Djerba

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 Sardaigne, Algarve, Costa del Sol, Phuket et Punta Cana), 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. 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 3.5.18
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LEGOLAND®

Tessin

Jesolo/Adriatique Côte d’Azur

1 nuit au village de vacances
LEGOLAND® Pirate Island Hotel 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.6.18

2 nuits à l’hôtel Parco Paradiso
Lugano 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.5.18

1 semaine au village de vacances
Albarella 4444
sans repas, p. ex. le 2.6.18

1 semaine au Riviera Beach Club
«Belambra» 4444
en demi-pension, p. ex. le 29.9.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

135.–

263.–

265.–

276.–

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

Hôtel avec
acheminement individuel

Complexe de vacances
avec acheminement individuel

Complexe de vacances avec
acheminement individuel, pour 2
adultes et 2 enfants jusqu’à 12 ans

hotelplan.ch/FR/h-678925

hotelplan.ch/FR/h-1902289

hotelplan.ch/FR/h-7253

hotelplan.ch/FR/h-20500

Madrid

Londres

Berlin

Budapest

2 nuits au Senator
Gran Vía 70 Spa Hotel 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.6.18

2 nuits au Best Western
The Burns 444
sans repas, p. ex. le 24.6.18

3 nuits à l‘Art’otel berlin
Kudamm 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 24.7.18

3 nuits au The Three Corners
Hotel Anna 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.6.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

299.–

320.–

343.–

363.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/h-50256

hotelplan.ch/FR/h-22701

hotelplan.ch/FR/h-36520

hotelplan.ch/FR/h-86094

Nice

Irlande

Abou Dhabi

Camargue

4 nuits au Dusit Thani
Abu Dhabi 44444
sans repas, p. ex. le 28.5.18

5 nuits au Resort L’Auberge
Cavalière du Pont des Bannes 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.7.18

à p. de CHF

à p. de CHF

3 nuits au l’hôtel Vendôme 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.5.18

à p. de CHF

379.–

1 semaine Fly & Drive 444
avec voiture de location Ford Fiesta
ou similaire, p. ex. le 14.7.18

à p. de CHF

479.–

669.–

730.–

Hôtel et vol
de Genève

vol de Zurich le sa,
voiture de location cat. Eco.,
de/à Shannon

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Complexe de vacances avec acheminement
individuel, 1 à 2 enfants jusqu’à 12 ans
gratis, 2 leçons d’équitation comprises

hotelplan.ch/FR/h-23621

hotelplan.ch/FR/h-1903480

hotelplan.ch/FR/h-295867

hotelplan.ch/FR/h-1903981

Réservez ici:

22163705/0518/P

es

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément
carburant. Prestations: vol aller-retour en classe économique (sauf pour LEGOLAND ®, Tessin, Jesolo/
Adriatique, 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 3.5.18

