Offres
Last Minute

ez les
Réserv places
res
derniè enant!
maint

Vacances balnéaires
en Méditerranée

Costa Brava

Turquie du Sud/Izmir

Cos

Djerba

1 semaine à l‘AQUA Hotel
Aquamarina & Spa 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 9.9.22

1 semaine au Club Resort
Atlantis 44446
tout compris, p. ex. le 9.9.22

1 semaine au Lagas
Aegean Village 4444
en demi-pension, p. ex. le 22.8.22

1 semaine au Sentido Djerba
Beach 4444
tout compris, p. ex. le 25.9.22

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

hôtel et vol
de Genève

559.–

hôtel et vol
de Genève

679.–

hôtel et vol
de Genève

719.–

hotelplan.ch/z-6277

hotelplan.ch/z-8270

hotelplan.ch/z-15850

hotelplan.ch/z-3954

Crète

Sardaigne

Chypre

Majorque

1 semaine à l‘Horizon
Beach Hotel 4446
tout compris, p. ex. le 3.9.22

1 semaine au Club Hotel
Li Suari 4444
tout compris, p. ex. le 23.9.22

1 semaine au Napa Mermaid
Hotel & Suites 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 27.8.22

1 semaine à l‘Hipotels
Hipocampo Playa 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.8.22

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

hôtel et vol
de Berne

729.–

hôtel et vol
de Genève

729.–

hôtel et vol
de Berne

759.–

hôtel et vol
de Berne

769.–

hotelplan.ch/z-435247

hotelplan.ch/z-18816

hotelplan.ch/z-5028

hotelplan.ch/z-3165

Malte

Turquie du Sud/Antalya

Rhodes

Tenerife

4 nuits au Radisson Blu
Resort & Spa Golden Sands 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 10.9.22

1 semaine au Sherwood
Dreams Belek 44444
tout compris, p. ex. le 11.9.22

1 semaine au Mitsis
Rodos Village 4444
tout compris Ultra, p. ex. le 12.9.22

1 semaine au Barcelo
Tenerife 44444
en demi-pension, p. ex. le 7.9.22

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

hôtel et vol
de Genève

799.–

hotelplan.ch/z-1802

hôtel et vol
de Berne

859.–

hotelplan.ch/z-228879

Réservez dans votre agence de voyages:
22167546/0722/P

hôtel et vol
de Berne

699.–

Prix en CHF par personne, pour 2 personnes en chambre double. Prestations: vol aller-retour
en classe économique, logement et repas selon offre. Cette offre est soumise aux conditions
générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 26.7.22. Vous trouverez ici d’autres
conditions d’offre: hotelplan.ch/conditions-offre-flyer

hôtel et vol
de Berne

879.–

hotelplan.ch/z-1288

hôtel et vol
de Genève

889.–

hotelplan.ch/z-95022

