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Cos
1 semaine à l’Akti Beach  
Club 4444  
tout compris, p. ex. le 1.10.20

à p. de CHF 499.–
Hôtel et vol  
de Berne 

hotelplan.ch/FR/z-24726

Rhodes
1 semaine à l’Atrium Palace Thalasso 
Spa Resort & Villas 44444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.10.20

à p. de CHF 649.–
Hôtel et vol  
de Berne 

hotelplan.ch/FR/z-1278

Algarve
1 semaine au PortoBay  
Falésia 4444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 6.10.20

à p. de CHF 616.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-20416

Zante
1 semaine au Belvedere Luxury 
Suites 4444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.10.20

à p. de CHF 688.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-79083

Crète
1 semaine à l’Alexander Beach 
Hotel 44444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 10.10.20

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

hotelplan.ch/FR/z-930

Chypre
1 semaine au Nissi Beach  
Resort 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 6.10.20 

à p. de CHF 877.–
Hôtel et vol  
de Bâle 
 
hotelplan.ch/FR/z-5032

Hourghada
1 semaine au Jaz  
Aquamarine 44444  
tout compris, p. ex. le 23.10.20

à p. de CHF 964.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-409279

Sicile
1 semaine à l’UNAHOTELS Naxos 
Beach Sicilia 4444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 4.10.20

à p. de CHF 719.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-1586

Djerba
1 semaine à l’Iberostar  
Mehari Djerba 4444  
tout compris, p. ex. le 3.10.20

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

hotelplan.ch/FR/z-3962

Izmir/Turquie
1 semaine au Palm Wings  
Ephesus Hotel 44444  
tout compris, p. ex. le 9.10.20

à p. de CHF 499.–
Hôtel et vol  
de Bâle 

hotelplan.ch/FR/z-5810

Turquie du Sud
1 semaine au Sherwood  
Exclusive Lara 44444  
tout compris, p. ex. le 3.10.20

à p. de CHF 1024.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-53319

Cancún
1 semaine au Grand Oasis  
Palm 4444  
tout compris, p. ex. le 27.10.20

à p. de CHF 1167.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-93915

Réservez ici:

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément car-
burant. 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 17.9.20 Hotelplan sensibilise activement
les clients à la protection du climat et recommande de compenser, via myclimate, les émissions de CO2 cau-
sées par les voyages en avion ou en bateau de croisière.

Cos
1 semaine à p. de

CHF 499.–
hôtel et vol

compris

Last Minute
Prolongez votre été
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Lisbonne
2 nuits à l‘Avenida Park 444  
sans repas, p. ex. le 26.10.20 

à p. de CHF 219.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-28894

Locarno
2 nuits à l’hôtel & Lounge  
Lago Maggiore 4444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.10.20

à p. de CHF 238.–
Hôtel avec acheminement individuel 
avec Ticino Ticket 

hotelplan.ch/FR/z-86451

Istanbul
2 nuits à l‘Ottoman Imperial 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 6.10.20 

à p. de CHF 248.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-4492

Athènes
2 nuits au Polis Grand Hotel 4444 
sans repas, p. ex. le 8.10.20 

à p. de CHF 279.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-69265

Val d’Anniviers
1 semaine au SWISSPEAK Resorts 
Vercorin 4446  
sans repas, p. ex. le 17.10.20

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

hotelplan.ch/FR/z-685516

Porto
2 nuits au Porto Trindade 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 26.10.20 

à p. de CHF 297.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-215665

Amsterdam
2 nuits au Swissôtel  
Amsterdam 4444  
sans repas, p. ex. le 22.10.20

à p. de CHF 339.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-25790

Adelboden
5 nuits à l’hôtel Bristol  
Adelboden 4446  
en demi-pension, p. ex. le 16.10.20

à p. de CHF 389.–
Hôtel avec acheminement individuel 
 

hotelplan.ch/FR/z-26824

Prague
2 nuits à l’hôtel Leonardo 4444 
sans repas, p. ex. le 23.10.20 

à p. de CHF 395.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-56485

Grindelwald
5 nuits au Kreuz & Post 4444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.10.20 

à p. de CHF 479.–
Hôtel avec acheminement individuel 
 

hotelplan.ch/FR/z-47634

Zermatt
5 nuits au Sunstar Hotel  
Zermatt 4444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 16.10.20

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

hotelplan.ch/FR/z-86471

Lugano
5 nuits à l’hôtel Parco  
Paradiso 4444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 19.10.20

à p. de CHF 675.–
Hôtel avec acheminement individuel 
avec Ticino Ticket plus 1 trajet gratuit  
en téléphérique au choix
hotelplan.ch/FR/z-1902289

Réservez ici:

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément car-
burant. Prestations: vol aller-retour en classe économique (sauf Locarno, Val d’Anniviers, Adelboden, Grindel- 
wald, Zermatt, Lugano), logement et repas selon offre et assistance par téléphone. Non compris: trans-
ferts, 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 17.9.20 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.

Lisbonne

2 nuits à p. de

CHF 219.–
hôtel et vol

compris

Week-ends
Accordez-vous  
une escapade


