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Turquie du Sud
1 semaine au Seaden Sea World 
Resort & Spa 44446 tout compris, 
p. ex. le 24.6.21

à p. de CHF 554.–
hôtel et vol  
de Bâle 

hotelplan.ch/z-135744

Rhodes
1 semaine au Blue Horizon Beach 
Resort 4444 avec petit déjeuner  
et MaxiFlex, p. ex. le 22.6.21

à p. de CHF 652.–
hôtel et vol  
de Bâle 

hotelplan.ch/z-1328

Chypre
1 semaine au Stamatia Hotel 4446 
avec petit déjeuner et MaxiFlex,  
p. ex. le 20.6.21

à p. de CHF 704.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/z-5035

Tunisie
1 semaine au Hasdrubal Thalassa & Spa 
Port el – Kantaoui 44446 avec petit  
déjeuner et MaxiFlex, p. ex. le 26.6.21

à p. de CHF 769.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/z-4068

Dodécanèse/Cos
1 semaine en croisière «Perles du  
Dodécanèse» 444 en demi-pension  
et MaxiFlex, p. ex. le 12.6.21

à p. de CHF 849.–
bateau, transfert et vol  
de Zurich 

hotelplan.ch/z-1903390

Algarve
1 semaine au PortoBay Falésia 
4444 avec petit déjeuner  
et MaxiFlex, p. ex. le 20.6.21

à p. de CHF 896.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/z-20416

Grande Canarie
1 semaine au Santa Monica Suites 
Hotel 44446 avec petit déjeuner  
et MaxiFlex, p. ex. le 27.6.21

à p. de CHF 920.–
hôtel et vol  
de Bâle 

hotelplan.ch/z-2695

Corfou
1 semaine au Mareblue Beach 
Resort 4444 tout compris  
et MaxiFlex, p. ex. le 19.6.21

à p. de CHF 926.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/z-69484

Majorque
1 semaine au Hipotels  
Mediterraneo 4444 avec petit  
déjeuner et MaxiFlex, p. ex. le 15.8.21

à p. de CHF 949.–
hôtel et vol  
de Berne 

hotelplan.ch/z-3528

Olbia
1 semaine au Grande Baia Resort –  
Hotel 4444 en demi-pension  
et MaxiFlex, p. ex. le 3.7.21

à p. de CHF 997.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/z-201407

Maldives
1 semaine au Fihalhohi Island 
Resort 4446 en pension complète, 
p. ex. le 9.9.21

à p. de CHF 1758.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/z-1779

Punta Cana
1 semaine au Dreams Palm Beach 
Punta Cana 44446 tout compris  
et MaxiFlex, p. ex. le 9.9.21

à p. de CHF 1992.–
hôtel et vol  
de Zurich 

hotelplan.ch/z-327

Réservez ici:

Turquie du Sud

1 semaine à p. de

CHF 554.–
hôtel et vol

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément carburant. Presta-
tions: vol aller-retour en classe économique, logement et repas selon offre, autotest Covid-19 pour le voyage aller, le cas 
échéant, et assistance par téléphone. Non compris: transferts, 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 condi-
tions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 2.6.21. Hotelplan sensibilise activement les clients à la protec-
tion du climat et recommande de compenser, via myclimate, les émissions de CO2 causées par les voyages en avion ou en 
bateau de croisière. Informations relatives à MaxiFlex: annulation ou modification sans frais jusqu’à 21 jours avant le  
départ sans indication de motif précis. Valable pour les réservations effectuées du 14.4. au 15.6.21 et pour la période de voyage 
du 1.6. au 31.10.21. Renseignements complémentaires et offres sur hotelplan.ch/holidays/maxiflex-offers/t-33. Annulation 
sans frais jusqu’à 24 heures avant le vol de départ si l’un des éléments suivants est donné: interdiction d’entrée dans le  
pays de destination, obligation de vaccination si le client peut prouver que la vaccination n’est pas possible, quarantaine à 
l’entrée, quarantaine au retour.

Les meilleures
offres
À réserver de suite!


