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Djerba
1 semaine à l’Ulysse Djerba 
Thalasso & Spa 44444
tout compris, p. ex. le 14.9.22

à p. de CHF 619.–
hôtel et vol 
de Genève

hotelplan.ch/h-3980

Algarve/Portugal
1 semaine au White Shell 
Beach Villas 44444
sans repas, p. ex. le 15.9.22

à p. de CHF 869.–
hôtel et vol 
de Genève

hotelplan.ch/h-1299182

Hourghada
1 semaine au Jaz 
Aquamarine 44444
tout compris Plus, p. ex. le 17.9.22

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

hotelplan.ch/h-102481

Chypre
1 semaine à l’Alion Beach 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.9.22

à p. de CHF 909.–
hôtel et vol 
de Berne

hotelplan.ch/z-5015

Crète
1 semaine au Paralos 
Lifestyle Beach 44446
en demi-pension, p. ex. le 24.8.22

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

hotelplan.ch/z-693262

Rhodes
1 semaine à l’Elysium 
Resort & Spa 44444
en demi-pension, p. ex. le 19.9.22

à p. de CHF 979.–
hôtel et vol 
de Berne

hotelplan.ch/z-95264

Tenerife
1 semaine au H10 Atlantic 
Sunset 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 14.9.22

à p. de CHF 979.–
hôtel et vol 
de Genève

hotelplan.ch/h-888641

Majorque
10 nuits au Blau Colonia Sant 
Jordi Resort & Spa 4444
en demi-pension, p. ex. le 25.8.22

à p. de CHF 999.–
hôtel et vol 
de Berne

hotelplan.ch/h-3306

Sardaigne
1 semaine au Pelican Beach 
Resort & Spa – Adults Only 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 31.8.22

à p. de CHF 1077.–
hôtel et vol 
de Genève

hotelplan.ch/h-18924

Cos
1 semaine au Mitsis Blue Domes 
Resort & Spa 44444
tout compris Ultra, p. ex. le 12.9.22

à p. de CHF 1149.–
hôtel et vol 
de Berne

hotelplan.ch/z-196325

Antalya
1 semaine au Paloma Finesse 44444
tout compris Ultra, p. ex. le 4.9.22

à p. de CHF 1299.–
hôtel et vol 
de Berne

hotelplan.ch/h-900183

Punta Cana
1 semaine à l’Iberostar 
Dominicana 44446
tout compris, p. ex. le 1.9.22

à p. de CHF 1479.–
hôtel et vol 
de Genève

hotelplan.ch/h-359

Les temps 
forts de l’été
Des vacances inoubliables 
avec Hotelplan

Réservez dans votre succursale Hotelplan:
Prix en CHF par personne, pour 2 personnes en chambre double. Prestations: vol aller-retour 
en classe conomique, logement et repas selon offre. Cette offre est soumise aux conditions 
générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 28.4.22. Vous trouverez ici d’autres 
conditions d’offre: hotelplan.ch/conditions-offre-flyer


