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Profitez de nos offres Last Minute!

CHF

t v ol
hôtel e is
c o m pr

Corse

Djerba

Izmir / Turquie

Rhodes

1 semaine au Village Marina
d’Oru 4446
sans repas, p. ex. le 21.9.20

1 semaine au Vincci Helios
Beach 4444
tout compris, p. ex. le 7.10.20

1 semaine au Batihan Beach
Resort 4444
tout compris, p. ex. le 9.10.20

1 semaine au Blue Horizon
Beach Resort 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.9.20

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

159.–

399.–

hotelplan.ch/FR/z-16936

hotelplan.ch/FR/z-188211

hotelplan.ch/FR/z-4327

hotelplan.ch/FR/z-1328

Crète

Cos

Hourghada

Zante

1 semaine au Kahlua Boutique
Hotel 4444
en demi-pension, p. ex. le 23.9.20

1 semaine au Lagas Aegean
Village 4444
en demi-pension, p. ex. le 17.9.20

1 semaine au Sentido Palm
Royale Soma Bay 44444
en demi-pension, p. ex. le 3.10.20

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

Hôtel et vol
de Berne

469.–

Hôtel et vol
de Genève

559.–

Hôtel et vol
de Berne

399.–

Hôtel et vol
de Genève

449.–

Hôtel et vol
de Bâle

399.–

Hôtel avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Berne

1 semaine à l’hôtel Aquarius 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 26.9.20

à p. de CHF
Hôtel et vol
de Genève

616.–

hotelplan.ch/FR/z-409209

hotelplan.ch/FR/z-15850

hotelplan.ch/FR/z-38370

Sardaigne

Chypre

Turquie du Sud Corfou

1 semaine au Grand Hotel
Smeraldo Beach 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.10.20

1 semaine au Napa Mermaid
Hotel & Suites 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.10.20

1 semaine au Sherwood
Dreams Resort 44444
tout compris, p. ex. le 26.9.20

1 semaine au Mareblue
Beach Resort 4444
tout compris, p. ex. le 3.10.20

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

Hôtel et vol
de Genève

699.–

hotelplan.ch/FR/z-21762

Hôtel et vol
de Bâle

749.–

hotelplan.ch/FR/z-5028

Hôtel et vol
de Genève

778.–

hotelplan.ch/FR/z-228879

Réservez ici:

22166411/0920/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, 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 3.9.20. 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.

hotelplan.ch/FR/z-1392

Hôtel et vol
de Genève

799.–

hotelplan.ch/FR/z-69484

Voyages intervilles
et parcs d’attractions
Réservez maintenant
votre escapade!
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198.–

h ô t el c

Adelboden

Europa-Park

Disneyland® Paris Loèche-les-Bains

2 nuits à l’hôtel Bristol
Adelboden 4446
en demi-pension, p. ex. le 30.9.20

1 nuit à l’hôtel thématique
El Andaluz 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.9.20

1 nuit au Disney’s Newport Bay
Club 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 27.9.20

2 nuits au Thermalhotels & Walliser
Alpentherme 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.9.20

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

156.–

166.–

173.–

198.–

Hôtel avec acheminement individuel

Hôtel avec acheminement individuel
y compris 2 cartes journalières
Europa-Park 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

hotelplan.ch/FR/z-26824

hotelplan.ch/FR/z-11924

hotelplan.ch/FR/z-31281

hotelplan.ch/FR/z-16373

Lugano

Prague

Porto

Athène

avec petit déjeuner, p. ex. le 19.9.20

avec petit déjeuner, p. ex. le 2.10.20

2 nuits au Dom Henrique
Downtown 4444
sans repas, p. ex. le 27.9.20

2 nuits à l’hôtel Riviera 4446

à p. de CHF

199.–

2 nuits au Cloister Inn 4446

à p. de CHF

226.–

à p. de CHF

269.–

à p. de CHF

hotelplan.ch/FR/z-34424

hotelplan.ch/FR/z-10502

hotelplan.ch/FR/z-49069

hotelplan.ch/FR/z-426

Ascona

Gstaad

Val d’Anniviers

Dubaï

1 semaine au SWISSPEAK
Resorts Zinal 4444
sans repas, p. ex. le 19.9.20

4 nuits au DUKES The Palm,
a Royal Hideaway Hotel 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.9.20

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

329.–

à p. de CHF

338.–

428.–

Hôtel et vol
de Genève

299.–

Hôtel et vol
de Genève

2 nuits à l’hôtel HUUS 44446
en demi-pension, p. ex. le 25.9.20

Hôtel et vol
de Genève

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

Hôtel avec acheminement individuel
et Ticino Ticket

2 nuits à l’hôtel Ascona 4444
en demi-pension, p. ex. le 8.10.20

999.–

Hôtel avec acheminement individuel
et Ticino Ticket

Hôtel avec acheminement individuel

Hôtel avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-28852

hotelplan.ch/FR/z-24921

hotelplan.ch/FR/z-1094409

hotelplan.ch/FR/z-477055

Réservez ici:

22166411/0920/P

o m p r is

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 Adelboden, Europa-Park, Disneyland® Paris,
Loèche-les-Bains, Lugano, Ascona, Gstaad et 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 3.9.20. 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.

