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Grindelwald
2 nuits à l’hôtel Kirchbühl 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.9.21 

à p. de CHF 184.–
Hôtel avec acheminement individuel 
 

hotelplan.ch/z-32054

Lugano
2 nuits à l’hôtel Delfino 4446 
avec petit déjeuner, p. ex. le 17.9.21 

à p. de CHF 240.–
Hôtel avec acheminement individuel 
 

hotelplan.ch/z-28858

Majorque
1 semaine en appartement  
Ivory Playa 4446 
sans repas, p. ex. le 21.9.21

à p. de CHF 460.–
Hôtel et vol 
de Bâle 

hotelplan.ch/z-14972

Zante
1 semaine au Mediterranean  
Beach Resort 44446 
en demi-pension, p. ex. le 25.9.21

à p. de CHF 787.–
Hôtel et vol 
de Genève 

hotelplan.ch/z-55662

Dodécanèse/Cos
1 semaine de croisière  
«Perles du Dodécanèse» 444 
en demi-pension, p. ex. le 11.9.21

à p. de CHF 899.–
Bateau, transfert et vol 
de Zurich 

hotelplan.ch/z-1903945

Crète
1 semaine au Kernos Beach 44446 
avec petit déjeuner, p. ex. le 11.9.21 

à p. de CHF 999.–
Hôtel et vol 
de Zurich 

hotelplan.ch/z-934

Chypre
1 semaine au Nissi Beach  
Resort 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 9.9.21

à p. de CHF 1099.–
Hôtel et vol 
de Genève 

hotelplan.ch/z-5032

Hourghada
1 semaine au Mövenpick Resort  
El Quseir 44444 
en demi-pension, p. ex. le 12.9.21

à p. de CHF 1085.–
Hôtel et vol 
de Genève 

hotelplan.ch/z-84

Rhodes
1 semaine à l’Akti Imperial Deluxe Resort 
& Spa Dolce by Wyndham 44444 
tout compris plus, p. ex. le 12.9.21

à p. de CHF 1166.–
Hôtel et vol 
de Genève 

hotelplan.ch/z-1335

Dubaï
4 nuits au Royal Meridien Beach 
Resort & Spa 44444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.9.21

à p. de CHF 1350.–
Hôtel et vol 
de Genève 

hotelplan.ch/z-5001

La Romana
1 semaine au Be Live Canoa 4444 
tout compris, p. ex. le 13.9.21 

à p. de CHF 1594.–
Hôtel et vol 
de Zurich 

hotelplan.ch/z-10778

Maldives
1 semaine au Reethi Faru  
Resort 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 11.9.21

à p. de CHF 1915.–
Hôtel, transfert et vol 
de Genève 

hotelplan.ch/z-639643

Réservez ici:

Majorque

1 semaine à p. de

CHF 460.–
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 Grindelwald et Lugano), logement et repas selon offre, au-
totest Covid-19 pour le voyage aller, le cas échéant, et assistance par téléphone. Non compris: transferts (sauf Do-
décanèse/Cos et Maldives), 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 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 24.8.21. 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’interdiction 
d’entrée ou d’obligation de quarantaine après réservation dans le pays de destination.

Les meilleures offres
Laissez nos experts
du voyage vous conseiller!


