Vacances
balnéaires

ie
et/Tunis
m
a
m
. de
Ham
ine à p
a
m
e
s
1

Prolonger l’été maintenant
pour faire le plein de soleil

CHF
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Hammamet/Tunisie Hourghada

Marsa Alam

Fuerteventura

1 semaine au Vincci Flora
Park 4444
en demi-pension, p. ex. le 20.11.18

1 semaine au Desert Rose
Hurghada 44444
tout compris, p. ex. le 17.11.18

1 semaine à l’Utopia
Beach Club 4444
tout compris, p. ex. le 8.12.18

1 semaine au Barceló Castillo
Beach Resort 4444
sans repas, p. ex. le 8.12.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

429.–

599.–

599.–

658.–

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel et vol
de Genève le sa

Hôtel et vol
de Genève le sa

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

hotelplan.ch/FR/z-23402

hotelplan.ch/FR/z-31089

hotelplan.ch/FR/z-54

hotelplan.ch/FR/z-76114

Madère

Eilat

Tenerife

Chypre

1 semaine au Pestana Carlton
Premium Ocean Resort 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.11.18

1 semaine à l’Isrotel Royal
Garden 4444
sans repas, p. ex. le 16.12.18

1 semaine à l’Iberostar Bouganville
Playa 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 11.12.18

1 semaine au Capo Bay 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.10.18
de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

668.–

749.–

809.–

899.–

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Zurich le di

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

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

hotelplan.ch/FR/z-2173

hotelplan.ch/FR/z-84268

hotelplan.ch/FR/z-3661

hotelplan.ch/FR/z-5066

Phuket

Punta Cana

Maldives

Seychelles

1 semaine au Mövenpick
Resort & Spa Karon Beach 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 10.11.18

1 semaine à l’Iberostar
Dominicana 4444
tout compris, p. ex. le 21.11.18

1 semaine à l’Eriyadu Island
Resort 444
en demi-pension, p. ex. le 17.11.18

1 semaine au Berjaya Beau Vallon
Bay Resort & Casino 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.12.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1099.–

1269.–

1499.–

1499.–

Hôtel et vol
de Zurich les me, sa

Hôtel et vol
en Economy Max*
de Zurich les me, sa

Hôtel, transfert et vol
en Economy Max*
de Zurich les me, sa

Hôtel et vol
de Zurich le sa

hotelplan.ch/FR/z-64402

hotelplan.ch/FR/z-359

hotelplan.ch/FR/z-12181

hotelplan.ch/FR/z-2239

* Plus de confort à bord: Economy Max avec des avantages de voyage étendus en
termes de confort d’assise, de restauration, de divertissement et de kit de confort.
Disponible pour les destinations suivantes:
Cancún, les Maldives, l’île Maurice, Phuket et Punta Cana.
22164218/1018/P

429.–

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, logement et repas selon offre et assistance par téléphone. Non compris: transferts (sauf pour Maldives), 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 4.10.18.

Réservez ici:
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pour fuir le quotidien
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Sud de la France

LEGOLAND®

Disneyland®

1 semaine au Village de vacances
La Dragonnière 4444
sans repas, p. ex. le 13.10.18

1 nuit au Village de vacances LEGOLAND® – Pirate Island Hotel 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.11.18

2 nuits au Disney’s Hotel
New York 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 6.11.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

65.–

123.–

199.–

3 nuits au Delle Province 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 22.11.18

à p. de CHF

264.–

Cottage avec acheminement individuel,
si 2 adultes et 2 enfants
(occ. 4 personnes)

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

Hôtel avec acheminement individuel,
si 2 adultes et 2 enfants
y compris 3 cartes journalières

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-34871

hotelplan.ch/FR/z-678925

hotelplan.ch/FR/z-31286

hotelplan.ch/FR/z-72249

Amsterdam

Dublin

Hambourg

Tessin

3 nuits au Corendon City Hotel
Amsterdam 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 10.12.18

3 nuits à l‘Ashling Hotel
Dublin 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.12.18

3 nuits au City Hotel Hamburg
Mitte 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.10.18

5 nuits à l’hôtel Parco
Paradiso 4444 Suite,
avec petit déjeuner, p. ex. le 14.10.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

316.–

323.–

335.–

350.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel avec acheminement individuel,
et le Ticino Ticket,
si 2 adultes et 2 enfants

hotelplan.ch/FR/z-407908

hotelplan.ch/FR/z-8072

hotelplan.ch/FR/z-260059

hotelplan.ch/FR/z-18733

Haut-Adige

Tel Aviv

Tromsø

Le Cap

4 nuits au Falkensteiner Family
Hotel Lido Ehrenburgerhof 4444
en pension complète, p. ex. le 18.10.18

à p. de CHF

421.–

4 nuits à l’hôtel Gilgal 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 7.12.18

à p. de CHF

549.–

1 semaine au Thon Tromso 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 19.1.19

à p. de CHF

1079.–

1 semaine au Hilton Cape Town
City Centre 44444
sans repas, p. ex. le 10.12.18

à p. de CHF

1099.–

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Zurich le sa

Hôtel et vol
de Zurich

hotelplan.ch/FR/z-16328

hotelplan.ch/FR/z-201722

hotelplan.ch/FR/z-228464

hotelplan.ch/FR/z-207707

Réservez ici:

22164218/1018/P

Rome

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 Sud de la France, Legoland®,
Disneyland®, Haut-Adige, 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 4.10.18.

