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Hourghada

Marsa Alam

Grande Canarie Djerba

1 semaine au Mövenpick
Resort & Spa El Gouna 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.1.19

1 semaine au Mövenpick
Resort El Quesir 44444
en demi-pension, p. ex. le 8.12.18

1 semaine au Gloria Palace
San Agustin Thalasso & Hotel 4444
en demi-pension, p. ex. le 15.12.18

1 semaine à l’Iberostar
Mehari Djerba 4444
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

389.–

479.–

489.–

529.–

Hôtel et vol
de Genève le sa

Hôtel et vol
de Genève le sa

Hôtel et vol
de Zurich le sa

Hôtel et vol
de Genève le sa

hotelplan.ch/FR/z-37

hotelplan.ch/FR/z-84

hotelplan.ch/FR/z-2812

hotelplan.ch/FR/z-3962

Tenerife

Eilat

Île Maurice

Bali

avec petit déjeuner, p. ex. le 8.1.19

1 semaine à l’Isrotel
Royal Garden 4444
sans repas, p. ex. le 27.1.19

en demi-pension, p. ex. le 15.1.19

1 semaine au Mövenpick Resort
& Spa Jimbaran Bali 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.1.19

1 semaine à l’El Tope 4446

à p. de CHF

548.–

à p. de CHF

649.–

1 semaine au Récif Attitude 4446

à p. de CHF

1249.–

à p. de CHF

1296.–

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel et vol
de Zurich le di

Hôtel et vol
de Zurich les ma, ve

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-3727

hotelplan.ch/FR/z-84268

hotelplan.ch/FR/z-10590

hotelplan.ch/FR/z-575112

Khao Lak

Cancún

Punta Cana

Maldives

1 semaine au The Sands Khao Lak
by Katathani 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.1.19

1 semaine au Catalonia Royal
Tulum Resort & Spa 4444
tout compris, p. ex. le 9.1.19

1 semaine à l’Iberostar
Dominicana 4444
tout compris, p. ex. le 5.1.19

1 semaine au Vakarufalhi Island
Resort 4444 en pension complète
plus, p. ex. le 19.1.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1329.–

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

*

hotelplan.ch/FR/z-260459

1599.–

1599.–

Hôtel et vol
de Zurich les me, sa

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

hotelplan.ch/FR/z-26438

hotelplan.ch/FR/z-359

* 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.
22164351/1118/P

389.–

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 (sauf pour les 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 15.11.18.

Réservez ici:

*

à p. de CHF

2599.–

Hôtel, transfert et vol
de Zurich les me, sa
hotelplan.ch/FR/z-23546
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Salzbourg
2 nuits au Goldenes Theater
Hotel 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 19.12.18

à p. de CHF

115.–

Rome

3 nuits à l’hôtel Lirico 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.1.19

à p. de CHF

275.–

Paris

Marrakech

3 nuits à l‘Ibis Styles Bercy –
Gare de Lyon 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 14.12.18

4 nuits au Mövenpick Hotel Mansour
Eddahbi Marrakech 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.1.19

à p. de CHF

à p. de CHF

345.–

Hôtel avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-10807

hotelplan.ch/FR/z-59256

hotelplan.ch/FR/z-17284

hotelplan.ch/FR/z-404411

Engelberg-Titlis Saas-Fee

Forêt-Noire

Ruka/Laponie

en demi-pension plus, p. ex. le 11.2.19

5 nuits au Maritim Titisee
Hotel 4444
en demi-pension, p. ex. le 26.12.18

5 nuits à l’hôtel Terrace 4446

à p. de CHF

565.–

5 nuits à l’hôtel Eden No. 7 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 27.1.19

à p. de CHF

650.–

à p. de CHF

696.–

1 semaine au Scandic Rukahovi 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.1.19

à p. de CHF

749.–

Hôtel avec acheminement individuel,
y compris abo-ski de 5 jours Engelberg-Titlis, enfants 6 – 16 ans -50 %*

Hôtel avec acheminement individuel,
y compris abo-ski de 5 jours Saas-Fee,
enfants 6 – 13 ans -50 %*

Hôtel avec acheminement individuel,
surclassement gratuit d’une chambre
double du côté forêt au côté lac

Hôtel, transfert et vol
de Zurich le sa

hotelplan.ch/FR/z-1900069

hotelplan.ch/FR/z-1900093

hotelplan.ch/FR/z-17005

hotelplan.ch/FR/z-34155

Ylläs/Laponie

Saanen-Gstaad

Norvège du Nord Las Vegas

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

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

6 nuits au MGM Grand
Hotel & Casino 4444
sans repas, p. ex. le 25.1.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine à l’hôtel Seita 444
en demi-pension plus, p. ex. le 19.1.19

à p. de CHF

999.–

1075.–

1099.–

1117.–

Hôtel, transfert et vol
de Zurich le sa

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

Hôtel et vol
de Zurich le sa

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-296854

hotelplan.ch/FR/z-1900060

hotelplan.ch/FR/z-40806

hotelplan.ch/FR/z-17420

Réservez ici:

22164351/1118/P

433.–

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 Salzbourg, Rome, Paris, Marrakech, Engelberg-Titlis, Saas-Fee, Forêt-Noire 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 15.11.18.

