Last Minute

Réservez vos vacances
de rêve et profitez!
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Cos

Malte

1 semaine au Tropical Sol 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.8.18
de Berne

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

à p. de CHF

à p. de CHF

549.–

580.–

Chypre

Crète

1 semaine au MyroAndrou Beach
Hotel Apartments 4446 avec petit
déjeuner, p. ex. le 26.8.18 de Genève

1 semaine à l’hôtel Mantenia 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 24.8.18
de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

599.–

599.–

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

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

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

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

hotelplan.ch/FR/z-23375

hotelplan.ch/FR/z-1846

hotelplan.ch/FR/z-68504

hotelplan.ch/FR/z-28733

Majorque

Djerba

Costa del Sol

Grande Canarie

avec petit déjeuner, p. ex. le 6.9.18
de Berne

1 semaine à l’Odyssée Resort
Thalasso & Spa Oriental 4444
tout compris, p. ex. le 5.9.18

1 semaine à l’Iberostar
Costa del Sol 4444
sans repas, p. ex. le 18.10.18

1 semaine au Santa Monica Suites
Hotel 44446 avec petit déjeuner,
p. ex. le 30.8.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine au Whala! Beach 444

689.–

699.–

799.–

799.–

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

Hôtel, transfert et vol
de Genève les me, sa

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

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

hotelplan.ch/FR/z-365367

hotelplan.ch/FR/z-5744

hotelplan.ch/FR/z-13398

hotelplan.ch/FR/z-2695

Algarve

Hourghada

Tenerife

Île Maurice

1 semaine au PortoBay
Falésia 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.10.18

1 semaine à l’Hurghada Long Beach
Resort 4444 tout compris,
p. ex. le 8.9.18 de Genève

1 semaine au Melia Jardines
del Teide 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 25.9.18 de Genève

7 jours au Merville Beach –
Grand Baie 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 26.10.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

870.–

938.–

956.–

1469.–

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

Hôtel et vol
de Genève le sa,
de Zurich les ma, je, di

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

Hôtel et vol
de Genève le ve

hotelplan.ch/FR/z-20416

hotelplan.ch/FR/z-26585

hotelplan.ch/FR/z-17228

hotelplan.ch/FR/z-1951

Réservez ici:
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t

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 Cos, Crète, Chypre, Majorque, Djerba et Grande Canarie), 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. Visa Égypte CHF 40. Nombre de places limité. Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 8.8.18

Escapades
Ligurie . de

pour fuir le quotidien

àp
4 nuits
CHF

169.–

H ô t el c

Valais
4 nuits au Swisspeak Resort
Vercorin 4446
sans repas, p. ex. le 15.9.18

à p. de CHF

95.–

Ligurie

4 nuits au Del Golfo 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.9.18

à p. de CHF

169.–

Europa-Park

Disneyland®

1 nuit à l’hôtel thématique
Colosseo 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 31.8.18

2 nuits au Disney’s Hotel
Cheyenne 446
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.10.18

à p. de CHF

à p. de CHF

178.–

244.–

Appartement 2 pièces si 4 personnes,
avec acheminement individuel

Hôtel
avec acheminement individuel

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

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

hotelplan.ch/FR/z-1903514

hotelplan.ch/FR/z-232540

hotelplan.ch/FR/z-39569

hotelplan.ch/FR/z-31283

Tessin

Barcelone

Berlin

Côte d’Azur

4 nuits à l’hôtel Parco
Paradiso 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.9.18

2 nuits au Senator Barcelona
Spa Hotel 4444
sans repas, p. ex. le 9.9.18

avec petit déjeuner, p. ex. le 22.9.18

6 nuits au Riviera Beach Club
«Belambra» 4446  en demi-pension
et vin de table, p. ex. le 15.9.18

à p. de CHF

à p. de CHF

263.–

271.–

2 nuits au Ku’Damm 101 4444

à p. de CHF

299.–

à p. de CHF

299.–

Hôtel avec acheminement individuel,
Ticino Ticket et train de montagne
au choix*

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel avec acheminement individuel
pour 2 adultes et 2 enfants

hotelplan.ch/FR/z-1902289

hotelplan.ch/FR/z-56334

hotelplan.ch/FR/z-31673

hotelplan.ch/FR/z-20500

Rome

Londres

Bordeaux

Paris

2 nuits au Mercure Château
Chartrons 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.8.18

3 nuits à l‘Ibis Styles Bercy –
Gare de Lyon 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.8.18

à p. de CHF

à p. de CHF

2 nuits à l’hôtel Victoria 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 31.8.18

à p. de CHF

311.–

2 nuits au Royal National 446
avec petit déjeuner, p. ex. le 11.9.18

à p. de CHF

313.–

336.–

394.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-23674

hotelplan.ch/FR/z-20700

hotelplan.ch/FR/z-47356

hotelplan.ch/FR/z-17284

Réservez ici:
* T icino Ticket pour une utilisation gratuite des transports publics et un trajet gratuit en train de
montagne au choix (Monte Brè, Lema ou San Salvatore)
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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 Valais,
Ligurie, Europa-Park, Disneyland ®, Tessin 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 8.8.18

