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Zinal
1 semaine au SWISSPEAK Resorts 
Zinal 4444  
sans repas, p. ex. le 20.3.21

à p. de CHF 558.–
hôtel avec acheminement  
duel, abo-ski de 6 jours inclus 

hotelplan.ch/z-1905017

Grindelwald
5 nuits à l’hôtel Steinbock 444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 7.3.21 

à p. de CHF 645.–
hôtel avec acheminement  
duel, abo-ski de 5 jours inclus 

hotelplan.ch/z-1900132

Adelboden
5 nuits à l’hôtel Bristol 
Adelboden 4446  
en demi-pension, p. ex. le 21.3.21

à p. de CHF 695.–
hôtel avec acheminement  
individuel, abo-ski de 4 jours inclus 

hotelplan.ch/z-26824

Hourghada
1 semaine au Jaz 
Aquamarine 44444  
tout compris, p. ex. le 7.2.21

à p. de CHF 712.–
Hôtel et vol 
de Genève 

hotelplan.ch/z-102481

Grande Canarie
1 semaine à l’Apparthôtel  
Principado 4446  
en demi-pension, p. ex. le 18.2.21

à p. de CHF 776.–
Hôtel et vol  
de Bâle 

hotelplan.ch/z-2777

Charm el-Cheikh
1 semaine au Mövenpick Resort 
Sharm el-Sheikh 44444  
en demi-pension, p. ex. le 29.1.21

à p. de CHF 879.–
Hôtel et vol  
de Zurich 

hotelplan.ch/z-111

Tenerife
1 semaine à l’Iberostar  
Bouganville Playa 4444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.2.21

à p. de CHF 979.–
Hôtel et vol  
de Genève

hotelplan.ch/z-3661

Zermatt
5 nuits à l‘Alpen Resort  
Hotel 4444  
en demi-pension, p. ex. le 14.3.21

à p. de CHF 1099.–
hôtel avec acheminement  
abo-ski de 5 jours inclus 

hotelplan.ch/z-1905350

Dubaï
4 nuits au Sofitel Dubaï  
The Palm 44444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 6.2.21

à p. de CHF 1144.–
Hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/z-302349

Cancún
1 semaine au Sandos Caracol 4444 
tout compris, p. ex. le 30.1.21 

à p. de CHF 1876.–
Hôtel et vol  
de Zurich 

hotelplan.ch/z-11926

Punta Cana
1 semaine au Catalonia  
Gran Dominicus 4446  
tout compris, p. ex. le 1.2.21

à p. de CHF 1959.–
Hôtel et vol  
de Zurich 

hotelplan.ch/z-23632

Maldives
1 semaine au Biyadhoo Island  
Resort 444 avec en  
pension complète, p. ex. le 3.2.21

à p. de CHF 2763.–
Hôtel, transfert et vol  
de Zurich 

hotelplan.ch/z-1776

Réservez ici:

Hourghada
1 semaine à p. de

CHF 712.–
hôtel et vol

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 Zinal, Grindelwald, Adelboden et 
Zermatt), 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 7.1.21. 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.

Les meilleures offres
Laissez nos experts  
du voyage vous conseiller!


