100 % suisse

Last Minute

Réservez vos vacances
de rêve et profitez!
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Rhodes

1 semaine à l’hôtel Anavadia 4444
tout compris, p. ex. le 31.7.18
de Berne

à p. de CHF

699.–

Algarve

Djerba

Chypre

1 semaine à l’hôtel Balaia Mar &
Apartamentos da Balaia 444
sans repas, p. ex. le 12.9.18 de Genève

1 semaine au Vincci Helios Beach
Djerba 4444 tout compris,
p. ex. le 29.8.18

1 semaine au Napa Mermaid
Hotel & Suites 44446 avec petit
déjeuner, p. ex. le 15.7.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

759.–

769.–

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

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

Hôtel, transfert et vol
de Genève les me, sa

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

hotelplan.ch/FR/z-227517

hotelplan.ch/FR/z-70773

hotelplan.ch/FR/z-188211

hotelplan.ch/FR/z-5028

Tunisie

Sardaigne

Grande Canarie Majorque

1 semaine au Vincci
El Mansour 4444 tout compris,
p. ex. le 11.9.18

1 semaine au Résidence Baia
Salinedda 446 sans repas,
p. ex. le 23.8.18 de Genève

1 semaine au Santa Monica Suites
Hotel 44446 avec petit déjeuner,
p. ex. le 16.8.18 de Genève

1 semaine au Metropolitan Playa
Juka Apparthôtel 4444 avec petit
déjeuner, p. ex. le 23.8.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

829.–

929.–

959.–

999.–

Hôtel, transfert et vol
de Genève les ma, sa

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

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

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

hotelplan.ch/FR/z-4038

hotelplan.ch/FR/z-34669

hotelplan.ch/FR/z-2695

hotelplan.ch/FR/z-689413

Crète

Cos

Cancún

Maldives

1 semaine au Neptune Hotels
Resort, CC & Spa 44444 en demipension, p. ex. le 16.8.18 de Berne

1 semaine au Sandos Caracol
Eco Resort 4444
tout compris, p. ex. le 1.9.18

1 semaine au Biyadhoo Island
Resort 444 en pension complète,
p. ex. le 30.8.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine au Kernos Beach 44446
en demi-pension, p. ex. le 17.8.18
de Genève

à p. de CHF

1199.–

1299.–

1719.–

1898.–

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

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

Hôtel et vol
de Genève via Zurich, lu – di

Hôtel, transferts et vol
de Zurich via Dubaï, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-934

hotelplan.ch/FR/z-741

hotelplan.ch/FR/z-11926

hotelplan.ch/FR/z-1776

Réservez ici:

22163897/0718/P

799.–

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 A lgarve, Sardaigne, Majorque et Cancún), 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 28.6.18

100 % suisse
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Disneyland® Paris Tyrol
1 nuit au Disney’s Hotel Santa Fe 44
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.9.18

à p. de CHF

159.–

Côte d’Azur

4 nuits à l‘Alpendomizil Neuhaus
Hotel & Spa 4444
en demi-pension p. ex. le 16.9.18

1 semaine au Riviera Beach Club
«Belambra» 4446 en demi-pension
et vin de table, p. ex. le 29.9.18

à p. de CHF

à p. de CHF

252.–

267.–

1 semaine au Seepark Sellin 444
sans repas, p. ex. le 1.9.18

à p. de CHF

276.–

Hôtel avec acheminement individuel
pour 2 adultes et 2 enfants,
y compris 2 cartes journalières

Hôtel avec acheminement individuel

Hôtel avec acheminement individuel,
pour 2 adultes et 2 enfants

Hôtel avec acheminement individuel

hotelplan.ch/FR/z-31282

hotelplan.ch/FR/z-25101

hotelplan.ch/FR/z-20500

hotelplan.ch/FR/z-21145

Barcelone

Hambourg

Adriatique

Londres

avec petit déjeuner, p. ex. le 10.9.18

2 nuits au City Hotel Hamburg
Mitte 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 10.9.18

1 semaine au Nautilus Family
Hotel 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.9.18

à p. de CHF

à p. de CHF

2 nuits au Front Maritim 4446

à p. de CHF

285.–

299.–

379.–

3 nuits à l‘hôtel St. Giles 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 31.8.18

à p. de CHF

387.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel avec acheminement individuel,
pour 2 adultes et 2 enfants

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-7051

hotelplan.ch/FR/z-260059

hotelplan.ch/FR/z-78972

hotelplan.ch/FR/z-22075

Athènes

Irlande

Riga

Malte

3 nuits au Marina Athens Hotel 44
avec petit déjeuner, p. ex. le 17.9.18

à p. de CHF

398.–

1 semaine Fly & Drive 444
avec voiture de location Ford Fiesta
ou similaire, p. ex. le 4.8.18

à p. de CHF

499.–

3 nuits au Wellton Centrum
Hotel & SPA 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.9.18

à p. de CHF

539.–

4 nuits au Ramla Bay Resort 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.9.18

à p. de CHF

588.–

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

Hôtel et vol de Genève
Chambre avec balcon vue mer

hotelplan.ch/FR/z-51969

hotelplan.ch/FR/z-1903480

hotelplan.ch/FR/z-391055

hotelplan.ch/FR/z-1846

Réservez ici:

22163897/0718/P

Île de Rügen

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®
Paris, Tyrol, Côte d’Azur, île de Rügen et Adriatique), 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 28.6.18

