
Europa-Park
1 nuit à l’Hôtel-château 
Castillo Alcazar 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.7.21

à p. de CHF 170.–
hôtel avec acheminement individuel 
y compris 2 cartes journalières 
si 2 adultes et 2 enfants
hotelplan.ch/z-77883

Engelberg
2 nuits à l’Hôtel Terrace 4446 
en demi-pension, vin de table inclus,
p. ex. le 1.8.21

à p. de CHF 312.–
hôtel avec acheminement individuel, 
remontés méc. Engelberg-Titlis 
incluses
hotelplan.ch/z-25927

Lido di Jesolo
1 semaine au Baia del Mar Beach 
Boutique Hotel 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.8.21

à p. de CHF 782.–
hôtel avec acheminement individuel 
 

hotelplan.ch/z-142125

Crète
1 semaine au Kernos Beach 44446 
en demi-pension, p. ex. le 4.9.21 

à p. de CHF 799.–
hôtel et vol 
de Berne 

hotelplan.ch/z-934

Turquie du Sud
1 semaine au Grand Park Lara 4444 
tout compris, p. ex. le 26.8.21 

à p. de CHF 889.–
hôtel et vol 
de Bâle 

hotelplan.ch/z-295483

Chypre
1 semaine au Napa Mermaid  
Hotel & Suites 44446 
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.8.21

à p. de CHF 899.–
hôtel et vol 
de Bâle 

hotelplan.ch/z-5028

Djerba
1 semaine au Djerba Aqua  
Resort 4446 
tout compris, p. ex. le 18.8.21

à p. de CHF 899.–
hôtel et vol 
de Genève 

hotelplan.ch/z-3956

Fuerteventura
1 semaine au Meliá  
Fuerteventura 4444 
en demi-pension, p. ex. le 26.7.21

à p. de CHF 899.–
hôtel et vol 
de Bâle 

hotelplan.ch/z-2613

Majorque
1 semaine au Iberostar  
Cristina 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.8.21

à p. de CHF 899.–
hôtel et vol 
de Berne 

hotelplan.ch/z-3491

Rhodes
1 semaine au Blue Horizon  
Beach Resort 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.8.21

à p. de CHF 931.–
hôtel et vol 
de Bâle 

hotelplan.ch/z-1328

Cos
1 semaine au Lagas Aegean  
Village 4444 
tout compris, p. ex. le 30.7.21

à p. de CHF 971.–
hôtel et vol 
de Bâle 

hotelplan.ch/z-15850

Dodécanèse/Cos
1 semaine en croisière 
«Perles du Dodécanèse» 444 
en demi-pension, p. ex. le 24.7.21

à p. de CHF 999.–
bateau, transfert et vol 
de Zurich 

hotelplan.ch/z-1903390
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Réservez ici:

Lido di Jesolo

1 semaine à p. de

CHF 782.–
hôtel avec acheminement 

individuel

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 Europa-Park, Engelberg et Lido di Jesolo), logement et re-
pas selon offre, autotest Covid-19 pour le voyage aller, le cas échéant, et assistance par téléphone. Non compris: 
transferts (sauf Dodécanèse/Cos), assurance multirisque de CHF 39 à CHF 145, taxe forfaitaire éventuelle de votre 
agence de voyages. Les frais de visas requis ne sont pas inclus. Pour certaines destinations, un test Covid-19 né-
gatif 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 14.7.21. 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. Annulation sans frais jusqu’à 24 heures avant le départ en cas d’inter-
diction d’entrée ou d’obligation de quarantaine après réservation dans le pays de destination.

Enfin l’été
Réservez maintenant 
vos vacances


