Last Minute

Réservez vos vacances
de rêve et profitez!
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Marsa Alam

Djerba

Majorque

Algarve

1 semaine au Radisson Blu Resort
El Quseir 44444 en demi-pension,
p. ex. le 30.3.19 de Genève

1 semaine au Vincci Helios
Beach Djerba 4444
tout compris, p. ex. le 6.4.19

1 semaine au Blau Punta Reina
Resort 4444 en demi-pension,
p. ex. le 9.4.19 de Genève

1 semaine au Grande Real Santa
Eulalia 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.4.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

399.–

419.–

554.–

623.–

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

Hôtel et vol
de Genève les me, sa, di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di,
de Berne le di

Hôtel et vol
de Genève, lu – sa

hotelplan.ch/FR/z-69494

hotelplan.ch/FR/z-188211

hotelplan.ch/FR/z-3140

hotelplan.ch/FR/z-21070

Tunisie

Crète

Chypre

Madère

1 semaine au Radisson Blu
Resort & Thalasso 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 6.4.19

1 semaine au Knossos Beach
Bungalows & Suites 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.4.19

1 semaine au Nissi Beach
Resort 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 26.3.19

1 semaine au Pestana Promenade
Ocean & Spa Resort 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.4.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

629.–

659.–

679.–

861.–

Hôtel et vol
de Genève les me, sa

Hôtel et vol
de Genève les ma, je, sa

Hôtel et vol
de Bâle les lu, ma, ve, sa

Hôtel et vol
de Bâle les lu, ma, ve

hotelplan.ch/FR/z-18772

hotelplan.ch/FR/z-38824

hotelplan.ch/FR/z-5032

hotelplan.ch/FR/z-102375

Tenerife

Phuket

Cancún

Maldives

1 semaine au Jardín
Tropical 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.4.19

1 semaine au Best Western Premier
Bangtao 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 16.3.19

1 semaine au Sandos Caracol
Eco Resort 4444
tout compris, p. ex. le 27.2.19

1 semaine au Coco Bodu
Hithi 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 11.5.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

864.–

999.–

1429.–

2990.–

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel et vol
de Zurich les me, sa

Hôtel et vol
de Zurich les me, sa

Hôtel, transfert et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-3679

hotelplan.ch/FR/z-38237

hotelplan.ch/FR/z-11926

hotelplan.ch/FR/z-9154

Réservez ici:

22164649/0119/P

399.–

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 39
à CHF 145, taxe forfaitaire éventuelle de votre agence de voyages. À payer sur place: 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 24.1.19.
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Disneyland®
2 nuit au Disney’s Newport
Bay Club 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.5.19

à p. de CHF

222.–

Prague

2 nuits au Theatrino 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 6.5.19

à p. de CHF

255.–

Lisbonne

2 nuits à l‘Expo Astória Hotel 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 10.6.19

à p. de CHF

259.–

2 nuits au Best Western Raphael
Hotel Altona 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.4.19

à p. de CHF

329.–

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

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-31281

hotelplan.ch/FR/z-7958

hotelplan.ch/FR/z-49044

hotelplan.ch/FR/z-8999

Grindelwald

Saas-Fee

Ruka/Laponie

New York

en demi-pension, p. ex. le 17.3.19

avec petit déjeuner, p. ex. le 24.3.19

1 semaine à l‘Holiday Club
Kuusamon Tropiikki 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 16.2.19

3 nuits au Kreuz & Post 4444

à p. de CHF

555.–

5 nuits à l‘hotel Eden No. 7 4446

à p. de CHF

675.–

à p. de CHF

799.–

5 nuits à l‘hôtel Metro 4446
sans repas, p. ex. le 20.2.19

à p. de CHF

929.–

Hôtel avec acheminement individuel,
y compris abo-ski de 3 jours
Grindelwald-Wengen

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

Hôtel, transfert et vol
de Zurich le sa

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-1900088

hotelplan.ch/FR/z-1900093

hotelplan.ch/FR/z-49928

hotelplan.ch/FR/z-48410

Saanen-Gstaad Zermatt
5 nuits à l‘hotel HUUS 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 17.3.19

à p. de CHF

999.–

Norvège du Nord Ylläs/Laponie

5 nuits au Best Western Hotel
Butterfly 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 24.3.19

1 semaine au Scandic Grand
Tromsø 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.2.19

1 semaine au Maison
Kaarnikkatupa 4446
sans repas, p. ex. le 16.2.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1095.–

1199.–

1199.–

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

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

Hôtel et vol
de Zurich le sa

Hôtel, transfert et vol
de Zurich le sa,
si 4 adultes

hotelplan.ch/FR/z-1900060

hotelplan.ch/FR/z-1900097

hotelplan.ch/FR/z-40806

hotelplan.ch/FR/z-1900001

Réservez ici:

22164649/0119/P

Hambourg

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 Disneyland®, Grindelwald,
Saas-Fee, Saanen-Gstaad et Zermatt), logement et repas selon offre et assistance par téléphone. Non
compris: transferts (sauf pour Ruka/Laponie et Ylläs/Laponie), assurance multirisque de CHF 39 à CHF
145, 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 24.1.19.

