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Tyrol (Pitztal)
2 nuits à l‘Alpina Resort Nature  
& Wellness 4444  
en demi-pension, p. ex. le 3.12.21

à p. de CHF 111.–
hôtel avec acheminement individuel 
 

hotelplan.ch/h-102907

Munich
2 nuits au Cocoon  
Hauptbahnhof 444  
sans repas, p. ex. le 8.12.21

à p. de CHF 150.–
hôtel avec acheminement individuel 

hotelplan.ch/h-611086

Constance
1 nuit à l‘HARBR. hotel  
Konstanz 444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.12.21

à p. de CHF 169.–
hôtel avec acheminement individuel 

hotelplan.ch/h-875536

Davos
3 nuits à l‘hôtel Ochsen 2 444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.12.21 

à p. de CHF 345.–
hôtel avec acheminement individuel, 
abo-ski de 3 jours Davos 

hotelplan.ch/h-1900095

Grande Canarie
1 semaine au Bungalows Cordial 
Green Golf 4446  
sans repas, p. ex. le 9.12.21

à p. de CHF 629.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/h-2659

Tenerife
1 semaine à l’Appartements  
Parque Santiago III 4446  
sans repas, p. ex. le 4.12.21

à p. de CHF 679.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/h-259979

Fuerteventura
1 semaine au Meliá  
Fuerteventura 4444  
en demi-pension, p. ex. le 4.12.21

à p. de CHF 709.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/h-2613

Thaïlande
1 semaine à l‘Orchidacea  
Resort 4444  
avec petit déjeuner, p. ex. le 17.11.21

à p. de CHF 859.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/z-38600

Puerto Plata
1 semaine à l‘Iberostar  
Costa Dorada 4444  
tout compris, p. ex. le 25.11.21

à p. de CHF 1599.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/h-14542

Dubaï
4 nuits au Rixos The Palm Dubai 
Hotel & Suites 44444  
tout compris, p. ex. le 17.1.22

à p. de CHF 2035.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/z-240863

Punta Cana
1 semaine à l‘Iberostar  
Dominicana 4444  
tout compris, p. ex. le 16.12.21

à p. de CHF 2149.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/h-359

Cancún
1 semaine au Mahekal Beach  
Resort 4444  
en demi-pension, p. ex. le 30.11.21

à p. de CHF 2499.–
hôtel et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/h-2036

Réservez ici:

Thaïlande

1 semaine à p. de

CHF 859.–
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 Tyrol, Munich et Constance), logement et repas selon offre, 
autotest Covid-19 pour le voyage aller, le cas échéant, et assistance par téléphone. Non compris: transferts (sauf 
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 16.11.21. 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 ou au retour en Suisse. Informations relatives à Maxi-
Flex: annulation ou modification de réservation sans frais jusqu’à 21 jours avant le départ sans indication de motif  
précis. Valable pour les réservations avec vols Edelweiss à partir du 1.11.21 et voyage retour le 30.4.22 au plus tard. 
Ne s’applique pas aux séjours entre le 22.12.21 et le 3.1.22 à destination des Maldives et de l’île Maurice. Renseigne-
ments complémentaires et offres sur hotelplan.ch/holidays/maxiflex-offers/t-33.

Last Minute
Des offres uniques  
pour vos vacances d’hiver

Marché  

de Noël


