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Réservez ici:

Hourghada

1 semaine à p. de

CHF 779.–
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, logement et repas selon offre. Non compris: transferts (sauf 
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 10.1.22. 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 MaxiFlex: 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. Renseignements complémentaires et offres sur hotelplan.ch/holidays/maxiflex-offers/t-33.

Île Maurice
1 semaine au Veranda  
Point aux Biches 4444 
en demi-pension, p. ex. le 10.5.22

à p. de CHF 1605.–
hôtel et vol
de Genève 

hotelplan.ch/z-24157

Île Maurice
1 semaine au Le Méridien  
Île Maurice 44444 
en demi-pension, p. ex. le 10.5.22

à p. de CHF 1995.–
hôtel et vol
de Genève 

hotelplan.ch/z-19774

Punta Cana
1 semaine au Dreams Macao Beach 
Punta Cana 44444 
tout compris, p. ex. le 3.5.22

à p. de CHF 1650.–
hôtel et vol
de Genève 

hotelplan.ch/z-1103636

Maldives
1 semaine au Diamonds  
Athuruga 4444 
tout compris, p. ex. le 15.5.22

à p. de CHF 2351.–
hôtel, transfert et vol  
de Genève 

hotelplan.ch/z-1757

Cancún
1 semaine au Dreams Tulum  
Resort & Spa 44444 
tout compris, p. ex. le 4.4.22

à p. de CHF 1900.–
hôtel et vol
de Genève 

hotelplan.ch/z-32111

Punta Cana
1 semaine au Catalonia  
Royal Bavaro 44444 
tout compris, p. ex. le 30.4.22

à p. de CHF 1500.–
hôtel et vol
de Genève 

hotelplan.ch/z-248516

Dubaï
4 nuits au JA The Resort -  
JA Beach Hotel 44444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.5.22

à p. de CHF 986.–
hôtel et vol
de Genève 

hotelplan.ch/z-248437

Voralberg
3 nuits au Das Schäfer 44446 
avec pens. complète, p. ex. le 15.2.22 

à p. de CHF 576.–
hôtel avec acheminement individuel, 
bien-être inclus 

hotelplan.ch/z-184060

Saas Fee
5 nuits à l’Hotel Eden No. 7 4446 
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.3.22 

à p. de CHF 765.–
hôtel avec acheminement individuel,  
abo-ski Saas Fee inclus 

hotelplan.ch/z-1900093

Hourghada
1 semaine au Jaz  
Aquamarine 44444 
tout compris Plus, p. ex. le 2.4.22

à p. de CHF 779.–
hôtel et vol
de Genève 

hotelplan.ch/z-102481

Adelboden
5 nuits à l’Apart Hotel  
Adelboden 4446 
sans repas, p. ex. le 6.3.22

à p. de CHF 782.–
hôtel avec acheminement individuel,  
abo-ski Adelboden inclus 

hotelplan.ch/z-1905585

Lenzerheide
5 nuits au Sunstar Hotel 
Lenzerheide 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.3.22

à p. de CHF 910.–
hôtel avec acheminement individuel,  
abo-ski Lenzerheide inclus 

hotelplan.ch/z-1900059

Imaginez-vous 
en vacances!
Des offres attrayantes à des prix sensationnels: 
réservez maintenant vos vacances de rêve 2022!


