100 % suisse

Last Minute

Réservez vos vacances
de rêve et profitez!

Djerba p. de

ine à
1 sema
CHF

549.–

er t et
t r a n sf
,
l
e
t
ô
H
pris
v ol c o m

Djerba

Tunisie

Marsa Alam

Madère

1 semaine au Vincci Helios Beach
Djerba 4444
tout compris, p. ex. le 14.4.18

1 semaine à l‘Iberostar Royal El
Mansour & Thalasso 44444
en demi-pension, p. ex. le 10.3.18

1 semaine au Novotel Marsa
Alam 44444 en demi-pension,
p. ex. le 10.3.18 de Genève

1 semaine au Pestana Carlton
Premium Ocean Resort 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 9.3.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

549.–

599.–

770.–

Hôtel, transfert et vol
de Genève les me, sa

Hôtel, transfert et vol
de Genève les ma, sa

Hôtel et vol
de Genève à Hourghada le sa,
de Zurich le je

Hôtel et vol
de Bâle les lu, ve

HM K DJE VINHEL 0129

HM K TUN IBEROY 0502

hotelplan.ch/FR/h-424785

hotelplan.ch/FR/h-2173

hotelplan.ch/FR/h-188211

hotelplan.ch/FR/h-197245

Sicile

Sardaigne

Chypre

Tenerife

1 semaine au Caparena
Resort 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 18.4.18 de Genève

1 semaine au Grand Hotel
Smeraldo Beach 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.4.18

1 semaine au Nissi Beach
Resort 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 30.3.18 de Zurich

1 semaine au Vincci Tenerife
Golf 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 6.3.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

779.–

792.–

799.–

817.–

Hôtel et vol
de Genève le lu, ma, me, je, ve, di,
de Zurich, lu – di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di,
de Berne les sa, di

Hôtel, transfert et vol
de Zurich les lu, ma, me, ve, sa, di,
de Genève le di

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa,
de Zurich, lu – di

hotelplan.ch/FR/h-16322

hotelplan.ch/FR/h-21762

HM K LCA NISBEA 5002

hotelplan.ch/FR/h-3772

hotelplan.ch/FR/h-5032

Grande Canarie Crète

Khao Lak

1 semaine au Dunas Suites & Villas
Resort 4444 en demi-pension,
p. ex. le 8.3.18 de Genève

1 semaine au Mitsis Rinela Beach
Resort & Spa 44444 tout
compris, p. ex. le 29.3.18 de Genève

1 semaine au Manathai Khao
Lak 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 10.4.18

1 semaine à l’hôtel Seita 444
avec demi-pension plus,
p. ex. le 3.3.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

829.–

898.–

1013.–

Hôtel, transfert et vol
de Genève le je,
de Zurich, lu – sa

Hôtel et vol
de Genève les je, sa,
de Berne les me, sa

Hôtel et vol direct
de Zurich les lu, sa

HM K LPA DUNAS 0501

hotelplan.ch/FR/h-919

HP F IKHA MANKHA 0536

hotelplan.ch/FR/h-2689

Réservez ici:

22163399/0218/P

785.–

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément
carburant. Le prix se réfère au premier aéroport de départ indiqué, les autres aéroports servant uniquement d’information. Prix variables. Prestations: vol aller-retour en classe économique, logement et repas
selon offre et assistance par téléphone. Non compris: transferts (sauf pour Djerba, Tunisie, Chypre,
Grande Canarie et Laponie finlandaise), assurance multirisque de CHF 37 à CHF 109, taxe forfaitaire éventuelle de votre agence de voyages. Visa Égypte CHF 40. Nombre de places limité. Cette offre est soumise
aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 15.2.18

Laponie finlandaise

1095.–

Hôtel à Äkäslompolo, transfert
et vol direct de Zurich le sa
hotelplan.ch/FR/h-8525

HM K KTT SEITA 0146

hotelplan.ch/FR/h-296854

100 % suisse

Voyages intervilles
et parcs de loisirs

ne
Lisbon p. de

Réservez une escapade

à
2 nuits
CHF

Norvège du Nord Disneyland® Paris Europa-Park
Vol seul pour Tromsø
p. ex. le 24.2.18

à p. de CHF

146.–

1 nuit au Disney’s Hotel New
York 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.4.18

1 nuit à l‘hôtel thématique
Santa Isabel 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.3.18

à p. de CHF

à p. de CHF

168.–

175.–

t vol
Hôtel e
is
compr

Lisbonne

2 nuits à l’hôtel Miraparque 444
sans repas, p. ex. le 21.5.18

à p. de CHF

276.–

vol direct, prix aller-retour
de Zurich le sa

Hôtel et 2 cartes journalières pour les
deux parcs Disney® pour 2 adultes et
2 enfants, acheminement individuel

Hôtel et 2 cartes journalières à
Europa-Park pour 2 adultes et
2 enfants, acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

HM K TOS FLIONL 0100

hotelplan.ch/FR/h-31286

hotelplan.ch/FR/h-78543

hotelplan.ch/FR/h-17547

Berlin

Londres

Barcelone

Édimbourg

sans repas, p. ex. le 30.4.18

avec petit déjeuner, p. ex. le 4.3.18

2 nuits à l‘Iberostar Paseo de
Gracia 4444
sans repas, p. ex. le 5.3.18

3 nuits au Leonardo Hotel
Edinburgh City Centre 444
sans repas, p. ex. le 12.3.18

à p. de CHF

à p. de CHF

hotelplan.ch/FR/vols

2 nuits au Ku’Damm 101 4444

à p. de CHF

281.–

2 nuits à l’hôtel Phoenix 444

à p. de CHF

314.–

320.–

328.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Bâle

hotelplan.ch/FR/h-31673

hotelplan.ch/FR/h-22924

hotelplan.ch/FR/h-681826

hotelplan.ch/FR/h-60665

Hambourg

Rome

Prague

Vienne

2 nuits au Best Western Raphael
Hotel Altona 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.5.18

à p. de CHF

342.–

2 nuits à l’hôtel Victoria 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 23.3.18

à p. de CHF

375.–

2 nuits au Cloister Inn 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.4.18

à p. de CHF

391.–

2 nuits au Mercure
Vienne City 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 24.4.18

à p. de CHF

396.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/h-8999

hotelplan.ch/FR/h-23674

hotelplan.ch/FR/h-10502

hotelplan.ch/FR/h-53233

Réservez ici:

22163399/0218/P

276.–

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément
carburant. Le prix se réfère au premier aéroport de départ indiqué, les autres aéroports servant uniquement d’information. Prix variables. Prestations: vol aller-retour en classe économique (sauf pour Disneyland Paris ® et Europa-Park), logement et repas selon offre et assistance par téléphone. Non compris:
transferts, assurance multirisque de CHF 37 à CHF 109, taxe forfaitaire éventuelle de votre agence de
voyages. Nombre de places limité. Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et de
voyage de MTCH SA. Prix au 15.2.18

100 % suisse

Les charmantes îles
de Méditerranée

Malte p. de
aine à

Découvrir et profiter maintenant

1 sem
CHF

Malte

Chypre

1 semaine au Ramla Bay
Resort 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 18.4.18 de Genève

1 semaine à l’hôtel Stamatia 4444
avec petit déjeuner,
p. ex. le 3.6.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

399.–

449.–

t vol
Hôtel e ris
comp

Sicile

Djerba

1 semaine à l’Hellenia
Yachting 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.5.18

1 semaine à l‘Iberostar Mehari
Djerba 4444
avec tout compris, p. ex. le 23.6.18

à p. de CHF

à p. de CHF

644.–

649.–

Hôtel et vol
de Genève le sa,
de Zurich, lu – di

Hôtel, transfert et vol
de Genève le di,
de Zurich les lu, ma, me, ve, sa, di

Hôtel et vol
de Genève les lu, ma, me, je, ve, di

Hôtel, transfert et vol
de Genève les me, sa

hotelplan.ch/FR/h-1846

HM K LCA STAMAT 0172

hotelplan.ch/FR/h-1584

HM K DJE IBEMEH 0103

Crète

Brac/Croatie

Majorque

Ibiza

en demi-pension,
p. ex. le 25.5.18 de Genève

1 semaine au Bluesun Hotel
Borak 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 16.6.18

1 semaine au Blau Colonia Sant Jordi
Resort & Spa 4444 en demi-pension, p. ex. le 31.5.18 de Berne

1 semaine au Sirenis Goleta & Tres
Carabelas 4444 avec petit
déjeuner, p. ex. le 15.5.18 de Berne

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine au Kalimera Kriti 44444

749.–

hotelplan.ch/FR/h-5035

799.–

799.–

Hôtel, transfert et vol
de Zurich à Split les me, sa

Hôtel, transfert et vol
de Berne les je, di,
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Berne les ma, sa,
de Zurich, lu – di

HM K HER KALKRI 0601

HM K SPU BLUBOR 0114

HM K PMI COLSAN 1202

hotelplan.ch/FR/h-363520

hotelplan.ch/FR/h-1022

1 semaine au Natalie Hotel 444
avec petit déjeuner,
p. ex. le 18.8.18 de Genève

à p. de CHF

829.–

hotelplan.ch/FR/h-9193

hotelplan.ch/FR/h-3306

hotelplan.ch/FR/h-3962

829.–

Hôtel, transfert et vol
de Genève le ve,
de Berne les me, sa

Zante

Cos

Corse

1 semaine au Neptune Hotels Resort,
CC & Spa 44444 en demi-pension,
p. ex. le 13.9.18 de Berne

1 semaine à l’hôtel Stella
Mare 444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 2.9.18 de Berne

1 semaine au Tirreno Resort 444
avec petit déjeuner,
p. ex. le 12.5.18 de Berne

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

849.–

Sardaigne

949.–

975.–

Hôtel et vol
de Genève le sa,
de Zurich les lu, je

Hôtel, transfert et vol
de Berne le je,
de Zurich les ma, je, sa

Hôtel, transfert et vol
de Berne le di,
de Zurich le di

Hôtel et vol
de Berne les sa, di,
de Zurich les sa, di

hotelplan.ch/FR/h-246321

HM K KGS NEPRES 1303

HM K AJA STEMAR 0902

hotelplan.ch/FR/h-90135

hotelplan.ch/FR/h-741

Réservez ici:

22163399/0218/P

399.–

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément
carburant. Le prix se réfère au premier aéroport de départ indiqué, les autres aéroports servant uniquement d’information. Prix variables. Prestations: vol aller-retour en classe économique, transferts (sauf
pour Malte, Sicile, Ibiza, Zante et Sardaigne), logement et repas selon offre et assistance par téléphone.
Non compris: transferts, assurance multirisque de CHF 37 à CHF 109, taxe forfaitaire éventuelle de votre
agence de voyages. Nombre de places limité. Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat
et de voyage de MTCH SA. Prix au 15.2.18

hotelplan.ch/FR/h-87364

