Meilleures offres
Réservez de suite vos
vacances de rêve et profitez!
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Tenerife
1 semaine au Marino Tenerife
& Marina Club 4444
sans repas, p. ex. le 19.11.19

à p. de CHF

497.–

Malte

4 nuits à l‘Alexandra Hotel 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 24.9.19

à p. de CHF

499.–

Algarve

Tunisie

1 semaine au Grande Real
Santa Eulalia 44446
sans repas, p. ex. le 29.10.19

1 semaine au Mövenpick Resort &
Marine Spa Sousse 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.10.19

à p. de CHF

à p. de CHF

545.–

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

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

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-6879

hotelplan.ch/FR/z-1881

hotelplan.ch/FR/z-21070

hotelplan.ch/FR/z-135309

Crète

Chypre

Majorque

Phuket

1 semaine au Horizon Beach
Hotel 4446
tout compris, p. ex. le 14.9.19

avec petit déjeuner, p. ex. le 21.9.19

1 semaine à l’Iberostar Albufera
Playa 4444
en demi-pension, p. ex. le 22.9.19

1 semaine au Centara Villas
Phuket 4446
sans repas, p. ex. le 8.10.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

649.–

1 semaine à l’hôtel Stamatia 4446

à p. de CHF

699.–

849.–

932.–

Hôtel et vol
de Genève le sa

Hôtel et vol
de Genève le sa

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

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-435247

hotelplan.ch/FR/z-5035

hotelplan.ch/FR/z-3071

hotelplan.ch/FR/z-22717

Fuerteventura

Cancún

Punta Cana

Maldives

1 semaine au Gran Hotel Atlantis
Bahia Real 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.12.19

1 semaine à l’Iberostar
Tucan 4444
tout compris, p. ex. le 7.12.19

1 semaine à l’Iberostar
Dominicana 4444
tout compris, p. ex. le 13.11.19

1 semaine à l’Embudu Village
Resort 444
en demi-pension, p. ex. le 27.11.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF
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1049.–
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Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel et vol
de Zurich le sa

Hôtel et vol
de Zurich les me, sa

Hôtel, transfert et vol
de Zurich les me, sa

hotelplan.ch/FR/z-38247

hotelplan.ch/FR/z-2028

hotelplan.ch/FR/z-359

hotelplan.ch/FR/z-1778

Réservez ici:

22165518/0919/P

637.–

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. 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 5.9.19. Hotelplan
sensibilise activement les clients à la protection du climat et recommande de compenser, via myclimate,
les émissions de CO 2 causées par les voyages en avion ou en bateau de croisière.

États-Unis
Jusqu’à - 25 % si réservation
anticipée jusqu’au 31.10.19
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New York

4 nuits à l‘hôtel Paramount 4446
sans repas, p. ex. le 7.3.20

à p. de CHF
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Las Vegas

Orlando

Montréal

6 nuits au The LINQ
Hôtel & Casino 4444
sans repas, p. ex. le 17.12.19

5 nuits au Coco Key Hotel
and Water Park Resort 4446
sans repas, p. ex. le 7.12.19

6 nuits au Best Western Ville
Marie 4446
sans repas, p. ex. le 4.12.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF
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de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
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Hôtel et vol
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hotelplan.ch/FR/z-22904

hotelplan.ch/FR/z-14743

hotelplan.ch/FR/z-232104
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Miami

Circuit États-Unis

Philadelphie

Washington  D.C.

sans repas, p. ex. le 24.9.19

12 jours / 11 nuits circuit en voiture
de location «Best of New England»,
sans repas, p. ex. le 1.4.20

6 nuits au Wyndham Philadelphia
Historic District 444
sans repas, p. ex. le 6.1.20

6 nuits au Capitol Skyline
Hotel 444
sans repas, p. ex. le 20.11.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

5 nuits au Penguin Hotel 444

à p. de CHF

915.–

1020.–

1024.–

1340.–

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

divers hôtels, de / à Boston
(voiture de location non incluse)

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-22916

hotelplan.ch/FR/z-1904631

hotelplan.ch/FR/z-32674

hotelplan.ch/FR/z-8909

Circuit États-Unis

Floride

Floride

Circuit États-Unis

15 jours / 14 nuits circuit en voiture
de location «Pueblos, canyons and
Beaches», sans repas, p. ex. le 1.3.20

5 nuits au Zota Beach
Resort 44446
sans repas, p. ex. le 7.12.19

5 nuits au DiamondHead Beach
Resort & Spa 44446
sans repas, p. ex. le 1.12.19

8 jours/7 nuits circuit en voiture de
location «Découverte de la Floride»,
sans repas, p. ex. le 18.11.19

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF
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divers hôtels,
de Las Vegas à Los Angeles
(voiture de location non incluse)

Hôtel et vol
de Zurich, lu – di

Hôtel et vol
de Zurich, lu – di

divers hôtels, de / à Miami

hotelplan.ch/FR/z-1900908

hotelplan.ch/FR/z-22963

hotelplan.ch/FR/z-11453

hotelplan.ch/FR/z-1900176

Réservez ici:
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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 les circuits aux États-Unis),
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 5.9.19. Hotelplan sensibilise activement les clients à la protection du climat et recommande de compenser, via myclimate, les émissions de CO 2 causées par les voyages en avion ou en bateau de croisière

