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Du soleil été comme hiver

CHF

Nord de la Tunisie Madère
1 semaine à l’Iberostar
Kantaoui Bay 44446
en demi-pension, p. ex. le 11.12.18

à p. de CHF

529.–

1 semaine à l’Orca Praia 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 27.11.18

à p. de CHF

582.–

1 semaine à l’Argana Garden 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.11.18

à p. de CHF

657.–

t v ol
hôtel e ris
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Grande Canarie
1 semaine au Salobre Hotel Resort
& Serenity 44444
en demi-pension, p. ex. le 15.12.18

à p. de CHF

669.–

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

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

Hôtel et vol
de Zurich le sa

hotelplan.ch/FR/z-4073

hotelplan.ch/FR/z-2197

hotelplan.ch/FR/z-1909

hotelplan.ch/FR/z-71391

Hourghada

Fuerteventura

Punta Cana

Cancún

1 semaine au Sentido Palm Royale
Soma Bay 44444
en demi-pension, p. ex. le 24.11.18

1 semaine à l’Iberostar
Playa Gaviotas 4444
tout compris, p. ex. le 11.12.18

1 semaine au Catalonia Bávaro
Beach, Golf & Casino Resort 4444
tout compris, p. ex. le 24.11.18

1 semaine au Sandos Caracol
Eco Resort 4444
tout compris, p. ex. le 21.11.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

699.–

868.–

1099.–

1249.–

Hôtel et vol
de Genève le sa

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

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

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

hotelplan.ch/FR/z-38370

hotelplan.ch/FR/z-14551

hotelplan.ch/FR/z-248515

hotelplan.ch/FR/z-11926

Phuket

Île Maurice

Sri Lanka

Maldives

1 semaine au Katathani Phuket
Beach Resort 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.12.18

1 semaine à l’Outrigger Mauritius
Beach Resort 44446
en demi-pension, p. ex. le 27.11.18

1 semaine au Taj Bentota
Resort & Spa 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.12.18

1 semaine au Fihalhohi
Island Resort 4446
en demi-pension, p. ex. le 15.12.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1299.–

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

*

hotelplan.ch/FR/z-3911

1399.–

1399.–

1499.–

Hôtel et vol
de Zurich les ma, ve

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

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

hotelplan.ch/FR/z-51420

hotelplan.ch/FR/z-3781

hotelplan.ch/FR/z-1779

* 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.
22164327/1118/P

Agadir / Maroc

529.–

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, logement et repas selon offre et assistance
par téléphone. Non compris: transferts (saufe pour Maldives), 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. 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 1.11.18.

Réservez ici:
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Munich

2 nuits à l‘Ibis München City 446
avec petit déjeuner, p. ex. le 17.12.18

à p. de CHF

110.–

Engelberg-Titlis Londres
2 nuits à l’hôtel Terrace 4446
en demi-pension Plus,
p. ex. le 24.12.18

2 nuits à l’hôtel The Tower 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 16.12.18

à p. de CHF

à p. de CHF

226.–

299.–

3 nuits au Star Inn Hotel Premium
Wien Hauptbahnhof 4446
sans repas, p. ex. le 10.12.18

à p. de CHF

299.–

Hôtel avec acheminement individuel

Hôtel avec acheminement individuel,
y compris abo-ski de 2 jours Engelberg-Titlis, enfants 6 – 12 ans -50 %*

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-14582

hotelplan.ch/FR/z-1900069

hotelplan.ch/FR/z-23021

hotelplan.ch/FR/z-409248

Saas-Fee

Ruka / Laponie

Norvège du Nord Ylläs / Laponie

avec petit déjeuner, p. ex. le 27.1.19

1 semaine à l’Holiday Club
Kuusamon Tropiikki 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.1.19

5 nuits à l’hôtel Eden No. 7 4446

à p. de CHF

650.–

à p. de CHF

729.–

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

à p. de CHF

879.–

1 semaine à l’hôtel
Ylläshumina 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.1.19

à p. de CHF

899.–

Hôtel avec acheminement individuel,
y compris abo-ski de 5 jours
Saas-Fee

Hôtel, transfert et vol

Hôtel et vol

Hôtel, transfert et vol

hotelplan.ch/FR/z-1900093

hotelplan.ch/FR/z-49928

hotelplan.ch/FR/z-228464

hotelplan.ch/FR/z-68214

Zermatt

Dubaï

Saanen-Gstaad

New York

5 nuits à l’hôtel Gornergrat 444
en demi-pension, p. ex. le 2.12.18

à p. de CHF

925.–

4 nuits au Majestic
Hotel Tower 4444
sans repas, p. ex. le 1.12.18

à p. de CHF

967.–

5 nuits à l’hôtel HUUS 44446
en demi-pension, p. ex. le 6.1.19

à p. de CHF

1075.–

4 nuits au Kimpton Ink48 44446
sans repas, p. ex. le 20.12.18

à p. de CHF

1299.–

Hôtel avec acheminement individuel,
y compris abo-ski de 5 jours Zermatt

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel avec acheminement individuel,
y compris abo-ski de 5 jours
Saanen-Gstaad

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-1900092

hotelplan.ch/FR/z-77585

hotelplan.ch/FR/z-1900060

hotelplan.ch/FR/z-102529

Réservez ici:

22164327/1118/P

Vienne

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément
carburant. * 50 % de réduction si en chambre avec 2 adultes. Prestations: vol aller-retour en classe économique (sauf pour Munich, Engelberg-Titlis, Saas-Fee, Zermatt et Saanen-Gstaad), logement et repas
selon offre et assistance par téléphone. Non compris: transferts (sauf pour Ruka/Laponie et Ylläs/Laponie),
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 1.11.18.

