Vacances d’hiver

in
Vercinoe rà p. de

Accordez-vous une pause!
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Vercorin

Saas-Fee

Marsa Alam

Hourghada

1 semaine au SWISSPEAK Resorts
Vercorin 4446
sans repas, p. ex. le 9.1.21

5 nuits à l’Hotel Eden
No. 7 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 17.1.21

1 semaine au Novotel
Marsa Alam 44444
tout compris, p. ex. le 17.1.21

1 semaine à l’Albatros Palace
Resort 44444
tout compris, p. ex. le 17.1.21

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

447.–

719.–

749.–

hôtel avec acheminement individuel,
abo-ski de 6 jours inclus

hôtel avec acheminement individuel,
abo-ski de 6 jours inclus

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/z-1905016

hotelplan.ch/z-1900093

hotelplan.ch/z-424785

hotelplan.ch/z-99957

Crans Montana Tenerife

Grindelwald

Dubaï

4 nuit à l’Arenas Resort
Valaisia 444
en demi-pension, p. ex. le 12.1.21

5 nuits à l’Hotel
Kreuz & Post 4444
en demi-pension, p. ex. le 10.1.21

4 nuits au DUKES
The Palm 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.1.21

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

789.–

1 semaine à l’hôtel Troya 4444

avec petit déjeuner, p. ex. le 23.1.21

à p. de CHF

825.–

hôtel avec acheminement individuel,
abo-ski de 3 jours inclus

Hôtel et vol
de Bâle

hotelplan.ch/z-1904084

hotelplan.ch/z-3693

955.–

999.–

hôtel avec acheminement individuel,
abo-ski de 5 jours inclus

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/z-1900088

hotelplan.ch/z-477055

Grande Canarie Cancún

Punta Cana

Maldives

1 semaine au Salobre Hotel
Resort & Serenity 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.1.21

1 semaine à l’Iberostar Paraiso
Beach 4444
tout compris, p. ex. le 16.1.21

1 semaine à l’Iberostar Selection
Bávaro 44446
tout compris, p. ex. le 16.1.21

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

Hôtel et vol
de Bâle

1119.–

hotelplan.ch/z-71391

Hôtel et vol
de Zurich

1622.–

hotelplan.ch/z-14549

Hôtel et vol
de Zurich

2099.–

hotelplan.ch/z-329

Réservez ici:

22166551/1220/P

Hôtel et vol
de Genève

769.–

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 Vercorin, Saas-Fee et Grindelwald),
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. Les frais de visas requis ne sont pas inclus. Pour certaines destinations, un test Covid-19
négatif est obligatoire et n’est pas inclus dans la réservation. Nombre de places limité. Cette offre est
soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 16.12.20. 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.

1 semaine à l’Angsana Ihuru 44446
tout compris, p. ex. le 22.1.21

à p. de CHF

3294.–

Hôtel, transfert et vol
de Genève
hotelplan.ch/z-14637

