
Côte d’Azur
1 semaine au Riviera Beach Club «Be-
lambra» – Hôtel Formule Club 4446
en demi-pension, p. ex. le 23.9.20

à p. de CHF 525.–
Hôtel avec acheminement individuel 
 

hotelplan.ch/FR/z-20500

Croatie / Sibenik
1 semaine à l’Amadria Park Hotel 
Ivan 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.9.20

à p. de CHF 527.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-14970

Chypre
1 semaine au Nissi Beach  
Resort 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.8.20

à p. de CHF 599.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-5032

Djerba
1 semaine au Djerba Aqua  
Resort 4446
tout compris, p. ex. le 19.8.20

à p. de CHF 659.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-3956

Algarve
1 semaine au São Rafael  
Atlântico 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 17.9.20

à p. de CHF 699.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-197231

Cos
1 semaine à l’hôtel Lagas Aegean 
Village 4444
en demi-pension, p. ex. le 3.9.20

à p. de CHF 699.–
Hôtel et vol  
de Berne 

hotelplan.ch/FR/z-15850

Crète
1 semaine à l’Enorme Santanna 
Beach Hotel 4444
en demi-pension, p. ex. le 5.9.20

à p. de CHF 759.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-1126501

Tenerife
1 semaine à l’hôtel Troya 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.9.20 

à p. de CHF 699.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-3693

Attique/Athènes 
1 semaine croisière «Joyaux  
du golfe Saronique» 4446
en demi-pension, p. ex. le 25.7.20

à p. de CHF 799.–
Bateau et vol  
de Zurich 

hotelplan.ch/FR/z-1904283

Ibiza
1 semaine à l’Amàre Beach Hotel 
Ibiza 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 22.9.20

à p. de CHF 799.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-2893

Rhodes
1 semaine à l’Atrium Palace Thalasso  
Spa Resort & Villas 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 14.8.20

à p. de CHF 849.–
Hôtel et vol  
de Berne 

hotelplan.ch/FR/z-1278

Majorque
1 semaine à l’Hipotels Gran Playa 
de Palma 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 6.9.20

à p. de CHF 889.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-574183
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Réservez ici:

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 Côte d’Azur), 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 sou-
mise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 9.7.20. Hotelplan sensibilise 
activement les clients à la protection du climat et recommande de compenser, via myclimate, les émis-
sions de CO2 causées par les voyages en avion ou en bateau de croisière.

Chypre

1 semaine à p. de

CHF 599.–
hôtel et vol

compris

Plages de rêve
Réservez de suite vos vacances 
balnéaires et profitez!



Europa-Park
1 nuit à l’hôtel thématique  
El Andaluz 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.7.20

à p. de CHF 159.–
Hôtel, acheminement individuel  
avec billet d’entrée de 2 jours à  
Europa-Park si 2 adultes et 2 enfants
hotelplan.ch/FR/z-11924

Zermatt
2 nuits au Sunstar Hotel  
Zermatt 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 26.9.20

à p. de CHF 199.–
Hôtel avec acheminement individuel 
 

hotelplan.ch/FR/z-86471

Barcelone
2 nuits au Front Maritim 4446
sans repas, p. ex. le 15.9.20 

à p. de CHF 229.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-7051

Prague
2 nuits à l’hôtel Clement  
Prague 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 7.8.20

à p. de CHF 256.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-227849

Lugano
2 nuits à l’hôtel Parco  
Paradiso 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 31.8.20

à p. de CHF 259.–
Hôtel avec acheminement individuel, 
avec Ticino Ticket 

hotelplan.ch/FR/z-1902289

Vienne
2 nuits à l‘Ibis Wien Mariahilf 444
sans repas, p. ex. le 1.8.20 

à p. de CHF 276.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-14617

Porto
2 nuits au Porto Trindade 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 16.9.20 

à p. de CHF 277.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-215665

Disneyland® Paris
1 nuit au Disney’s Newport  
Bay Club 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.9.20

à p. de CHF 199.–
Hôtel avec acheminement individuel, 
avec billet d’entrée de 2 jours  
si 2 adultes et 2 enfants
hotelplan.ch/FR/z-31281

Gstaad
2 nuits à l’hôtel HUUS 44446
en demi-pension, p. ex. le 4.9.20 

à p. de CHF 299.–
Hôtel avec acheminement individuel 
 

hotelplan.ch/FR/z-24921

Val d’Anniviers
1 semaine au SWISSPEAK Resorts 
Vercorin 4446
sans repas, p. ex. le 22.8.20

à p. de CHF 299.–
Hôtel avec acheminement individuel 
 

hotelplan.ch/FR/z-685516

Amsterdam
2 nuits au Swissôtel  
Amsterdam 4444
sans repas, p. ex. le 18.8.20

à p. de CHF 323.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-25790

Athènes 
2 nuits au Fresh Hotel 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 31.8.20 

à p. de CHF 369.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-426
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Réservez ici:

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 Europa-Park, Zermatt, Lugano, 
Disneyland® Paris, Gstaad, Val d’Anniviers), 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 9.7.20. Hotelplan sensibilise activement les clients à la protection du 
climat et recommande de compenser, via myclimate, les émissions de CO2 causées par les voyages en 
avion ou en bateau de croisière.

Zermatt

2 nuits à p. de

CHF 199.–
hôtel avec achemine- 

ment individuel

Meilleures offres
Vacances en Suisse
et en Europe


