Meilleures offres
Réservez de suite vos
vacances de rêve et profitez!

ue
Majorqà p. de

ine
1 sema
CHF

Majorque
1 semaine au Blau Punta
Reina Resort 4444
en demi-pension, p. ex. le 20.5.19

à p. de CHF

367.–

Malte

4 nuits au Ramla Bay Resort 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.5.19

à p. de CHF

499.–

t v ol
hôtel e is
c o m pr

Zante

Chypre

1 semaine au Mediterranean Beach
Resort and Spa 44446 en demipension, p. ex. le 23.5.19 de Zurich

1 semaine au Nissi Beach
Resort 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 19.5.19 de Zurich

à p. de CHF

à p. de CHF

579.–

599.–

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève le sa,
de Zurich les lu, je

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

hotelplan.ch/FR/z-3140

hotelplan.ch/FR/z-1846

hotelplan.ch/FR/z-55662

hotelplan.ch/FR/z-5032

Corfou

Hourghada

Crète

Costa del Sol

avec petit déjeuner, p. ex. le 22.6.19

1 semaine au Mövenpick
Resort & Spa El Gouna 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.5.19

en demi-pension, p. ex. le 1.6.19

1 semaine à l’Iberostar
Costa del Sol 4444
en demi-pension, p. ex. le 23.5.19

1 semaine au Fiori Hôtel 444

à p. de CHF

659.–

à p. de CHF

673.–

1 semaine au Kernos Beach 44446

à p. de CHF

699.–

à p. de CHF

737.–

Hôtel et vol
de Genève le sa

Hôtel et vol
de Genève les ma, ve, di

Hôtel et vol
de Genève le sa

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-85484

hotelplan.ch/FR/z-37

hotelplan.ch/FR/z-934

hotelplan.ch/FR/z-13398

Djerba

Tenerife

Île Maurice

Cancún

1 semaine au Fiesta
Beach Club 4444
tout compris, p. ex. le 29.6.19

1 semaine au Melia Jardines
del Teide 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.5.19

1 semaine au Veranda Pointe
aux Biches 4444
en demi-pension, p. ex. le 30.8.19

1 semaine au Catalonia
Riviera Maya 4444
tout compris, p. ex. le 5.9.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

769.–

825.–

1299.–

1399.–

Hôtel et vol
de Genève les me, sa, di

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel et vol
de Zurich les lu, ve

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-12514

hotelplan.ch/FR/z-17228

hotelplan.ch/FR/z-24157

hotelplan.ch/FR/z-9521

Réservez ici:

22165061/0519/P

367.–

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, assurance multirisque de CHF 39 à CHF 145, taxe forfaitaire
éventuelle de votre agence de voyages. 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 2.5.19.

Escapades
Offrez-vous une pause et
profitez d’offres attrayantes!

ech
Marrak p. de
à
3 nuits

CHF

Disneyland®

Europa-Park

1 nuit au Disney’s Newport
Bay Club 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.9.19

1 nuit à l‘hôtel thématique
Colosseo 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.5.19

à p. de CHF

à p. de CHF

153.–

178.–

Gstaad

2 nuits à l‘hôtel HUUS 44446
en demi-pension, p. ex. le 17.6.19

à p. de CHF

230.–

t v ol
hôtel e is
c o m pr

Marrakech

3 nuits au Riad La Kahana 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.6.19

à p. de CHF

242.–

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

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

Hôtel avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-31281

hotelplan.ch/FR/z-39569

hotelplan.ch/FR/z-24921

hotelplan.ch/FR/z-135888

Corse

Zermatt

Vienne

Rome

1 semaine au Village Marina
d’Oru 4446
sans repas, p. ex. le 7.9.19

3 nuits au Best Western Hotel
Butterfly 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 11.10.19

2 nuits à l‘Ibis Wien
Mariahilf 444
sans repas, p. ex. le 31.8.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

245.–

269.–

282.–

2 nuits à l‘hôtel Victoria 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 22.8.19

à p. de CHF

294.–

Hôtel avec acheminement individuel

Hôtel avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-16936

hotelplan.ch/FR/z-86470

hotelplan.ch/FR/z-14617

hotelplan.ch/FR/z-23674

Lac Majeur

Paris

Dubaï

Las Vegas

4 nuits au Dukes The Palm,
a Royal Hideaway Hotel 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.5.19

6 nuits au MGM Grand
Hotel & Casino 4444
sans repas, p. ex. le 20.8.19

à p. de CHF

à p. de CHF

3 nuits à l’hôtel Ascona 4444
en demi-pension, p. ex. le 25.5.19

à p. de CHF

321.–

2 nuits à l’hôtel Quartier Latin 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 14.8.19

à p. de CHF

346.–

836.–

1171.–

Hôtel avec acheminement individuel

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-28852

hotelplan.ch/FR/z-82558

hotelplan.ch/FR/z-477055

hotelplan.ch/FR/z-17420

Réservez ici:

22165061/0519/P

242.–

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®, Europa-Park, Gstaad,
Corse, Zermatt et Lac Majeur), logement et repas selon offre et assistance par téléphone. Non compris:
transferts, 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 2.5.19.

