100 % suisse

Last Minute

Réservez vos vacances
de rêve et profitez!
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Grande Canarie Sardaigne

Crète

1 semaine à l’IFA Buenaventura 4444
en demi-pension, p. ex. le 14.6.18
de Genève

1 semaine au Camping Village Capo
d’Orso 444
sans repas, p. ex. le 13.6.18

1 semaine à l’hôtel Mantenia 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.6.18
de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

429.–

459.–

549.–

1 semaine au Nissi Beach
Resort 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 17.6.18 de Genève

à p. de CHF

699.–

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

Logement et vol
de Genève les lu, ma, me, je, ve, sa,
de Berne le sa

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

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

hotelplan.ch/FR/z-2719

hotelplan.ch/FR/z-76728

hotelplan.ch/FR/z-28733

hotelplan.ch/FR/z-5032

Tunisie

Djerba

Majorque

Algarve

1 semaine au Vincci Nozha Beach
Hammamet 4444 tout compris,
p. ex. le 3.7.18 de Genève

1 semaine à l’lti Djerba Plaza Thalasso
& Spa 44444 en demi-pension,
p. ex. le 23.6.18 de Genève

1 semaine au Hipotels Marfil
Playa 4444 en demi-pension,
p. ex. le 14.6.18 de Berne

1 semaine au Baia Grande 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.6.18
de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

799.–

749.–

759.–

899.–

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

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

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

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

hotelplan.ch/FR/z-4015

hotelplan.ch/FR/z-3972

hotelplan.ch/FR/z-3527

hotelplan.ch/FR/z-8449

Rhodes

Cos

Koh Samui

Punta Cana

1 semaine à l’hôtel Oceanis
Ixia 4444
tout compris, p. ex. le 3.7.18 de Berne

1 semaine au Neptune Hotels  – Resort,
CC & Spa 44444 en demi-pension,
p. ex. le 30.6.18 de Zurich

à p. de CHF

à p. de CHF

899.–

1099.–

1 semaine au Lawana Resort 444
avec petit déjeuner, p.ex. le 26.6.18

à p. de CHF

1291.–

1 semaine au Dreams La Romana
Resort & Spa 4444
tout compris, p.ex. le 3.7.18

à p. de CHF

1672.–

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

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

Hôtel et vol
de Zurich via Bangkok, lu – di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-1333

hotelplan.ch/FR/z-741

hotelplan.ch/FR/z-33079

hotelplan.ch/FR/z-289

Réservez ici:

22163807/0518/P

Chypre

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, Koh Samui 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 31.5.18

100 % suisse

Escapades

on e
Barcel p. de

pour fuir le quotidien

2 nuits
CHF

Europa-Park
1 nuit à l’hôtel-château Castillo
Alcazar 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 4.7.18

à p. de CHF

173.–

Lac Majeur

2 nuits à l’hôtel Della Torre 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.7.18

à p. de CHF

178.–

235.–
et v o l
H ô t el is
compr

Montafon

Barcelone

3 nuits au Chalet Resort
Montafon 4444
sans repas, p. ex. le 20.6.18

2 nuits au Senator Barcelona Spa
Hotel 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.8.18

à p. de CHF

à p. de CHF

199.–

235.–

Hôtel et 2 cartes journalières
pour 2 adultes et 2 enfants,
acheminement individuel

Hôtel avec
acheminement individuel

Appartement et remontées
mécaniques (selon horaires été),
acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-77883

hotelplan.ch/FR/z-11328

hotelplan.ch/FR/z-438765

hotelplan.ch/FR/z-56334

Rome

Vienne

Londres

Forêt-Noire

avec petit déjeuner, p. ex. le 17.8.18

avec petit déjeuner, p. ex. le 4.7.18

avec petit déjeuner, p. ex. le 6.8.18

3 nuits au Maritim Titisee
Hotel 4444
en demi-pension, p. ex. le 5.7.18

2 nuits au Delle Province 4444

à p. de CHF

293.–

3 nuits à l’Ibis Vienne Mariahilf 444

à p. de CHF

299.–

2 nuits à l’hôtel St. Giles 444

à p. de CHF

328.–

à p. de CHF

375.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et «HochschwarzwaldCard»
avec plus de 100 prestations comprises, acheminement individuel

hotelplan.ch/FR/z-72249

hotelplan.ch/FR/z-14617

hotelplan.ch/FR/z-22075

hotelplan.ch/FR/z-17005

Hambourg

Irlande

Côte d’Azur

Édimbourg

1 semaine au Club Belambra «Les
Criques» 4444 en demi-pension,
avec vin de table et eau, p. ex. le 28.7.18

3 nuits au Leonardo Hôtel
Edinburgh City Centre 444
avec petit déjeuner, p.ex. le 3.7.18

à p. de CHF

à p. de CHF

2 nuits au Best Western Raphael
Hotel Altona 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 11.8.18

1 semaine Fly & Drive 444
avec voiture de location Ford Fiesta
ou similaire, p.ex. le 23.6.18

à p. de CHF

à p. de CHF

438.–

499.–

593.–

645.–

Hôtel et vol
de Genève

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

Hôtel pour 2 adultes et 2 enfants,
acheminement individuel

Hôtel et vol
de Bâle, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-8999

hotelplan.ch/FR/z-1903480
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hotelplan.ch/FR/z-60665
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à

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 EuropaPark, Lac Majeur, Montafon, Fôret-Noire et Côte d’Azur) 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 31.5.18

