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Réservation Last Minute

1 sema
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Grande Canarie Costa del Sol

Nord  de  la  Tunisie Cos

1 semaine à l’Aparthotel
Principado 4446 en demi-pension,
p. ex. le 4.10.18 de Genève

1 semaine à l’Iberostar
Malaga Playa 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 31.10.18

1 semaine au Khayam Garden
Beach Resort & Spa 4444
tout compris, p. ex. le 29.9.18

1 semaine au Tropical Sol 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 4.10.18
de Berne

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

589.–

669.–

689.–

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

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel, transfert et vol
de Genève les ma, sa

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

hotelplan.ch/FR/z-2777

hotelplan.ch/FR/z-34907

hotelplan.ch/FR/z-16145

hotelplan.ch/FR/z-23375

Crète

Djerba

Chypre

Majorque

avec petit déjeuner, p. ex. le 12.10.18
de Genève

1 semaine au Fiesta Beach
Club 4444
tout compris, p. ex. le 30.9.18

1 semaine au Nissi Beach
Resort 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 23.9.18 de Genève

1 semaine au Pabisa Sofia 4446
en demi-pension, p. ex. le 4.10.18
de Berne

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine à l’hôtel Mantenia 444

699.–

759.–

799.–

799.–

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

Hôtel, transfert et vol
de Genève les me, sa, di

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

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

hotelplan.ch/FR/z-28733

hotelplan.ch/FR/z-12514

hotelplan.ch/FR/z-5032

hotelplan.ch/FR/z-20455

Rhodes

1 semaine à l’hôtel Pegasos 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.9.18
de Berne

Hourghada

Punta Cana

Île Maurice

1 semaine au Kempinski Hôtel Soma
Bay 44444 en demi-pension,
p. ex. le 17.11.18 de Genève

1 semaine au Grand Bahia Principe
Punta Cana 4444
tout compris, p. ex. le 12.11.18

1 semaine au Mauricia Beachcomber Resort & Spa 4444
en demi-pension, p. ex. le 26.10.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

899.–

959.–

1439.–

1599.–

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

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

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève le ve

hotelplan.ch/FR/z-1271

hotelplan.ch/FR/z-100251

hotelplan.ch/FR/z-246060

hotelplan.ch/FR/z-1945

Réservez ici:

22164118/0918/P

699.–

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 Costa del Sol, Hourghada, Punta Cana et île Maurice), 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. 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 6.9.18.

Escapades
pour fuir le quotidien
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Toscane

Europa-Park

Disneyland®

1 semaine au Riva degli
Etruschi 4446
sans repas, p. ex. le 7.10.18

1 nuit à l’hôtel-château
Castillo Alcazar 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.10.18

2 nuits au Disney’s Sequoia
Lodge 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 6.11.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

128.–

167.–

186.–

3 nuits au Front Maritim 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.11.18

à p. de CHF

275.–

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 3 cartes journalières

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-20470

hotelplan.ch/FR/z-77883

hotelplan.ch/FR/z-31285

hotelplan.ch/FR/z-7051

Hambourg

Haute-Bavière

Haute-Engadine Londres

2 nuits au Raphael Hotel
Wälderhaus 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 10.10.18

1 semaine à l’hôtel
Binderhäusl 446
tout compris, p. ex. le 6.10.18

à p. de CHF

à p. de CHF

299.–

299.–

4 nuits à l’hôtel Laudinella 444
en demi-pension, p. ex. le 1.10.18

à p. de CHF

338.–

2 nuits à l’hôtel St. Giles 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 24.9.18

à p. de CHF

342.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel, transports publics et téléphériques de Haute-Engadine gratuits,
avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-260765

hotelplan.ch/FR/z-52850

hotelplan.ch/FR/z-16020

hotelplan.ch/FR/z-22075

Paris

Tessin

Dubaï

New York

à p. de CHF

349.–

4 nuits à l’hôtel Ascona 4444
en demi-pension, p. ex. le 5.10.18

à p. de CHF

460.–

4 nuits à l’Hyatt Regency Dubai
Creek Heights 44444
sans repas, p. ex. le 24.9.18

à p. de CHF

899.–

4 nuits à l’hôtel Metro 4446
sans repas, p. ex. le 14.11.18

à p. de CHF

991.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel avec acheminement individuel,
et le Ticino Ticket (transports publics
gratuits)

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-17284

hotelplan.ch/FR/z-28852

hotelplan.ch/FR/z-421816

hotelplan.ch/FR/z-48410

Réservez ici:
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 Toscane, Europa-Park, Disneyland®, Haute-Bavière, Haute-Engadine et Tessin), 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 6.9.18.

mpris

Barcelone

Bungalow avec acheminement
individuel pour 2 adultes et 2 enfants
jusqu’à 12 ans

3 nuits à l‘Ibis Styles Bercy –
Gare de Lyon 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.11.18
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