Last Minute

Réservez vos vacances
de rêve et profitez!
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Chypre

Ibiza

Cos

1 semaine à l’hôtel Stamatia 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 9.9.18
de Genève

1 semaine à l’Azuline Coral
Beach 444 en demi-pension plus,
p. ex. le 18.9.18

1 semaine au Tropical Sol 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 16.8.18
de Berne

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

549.–

589.–

599.–

1 semaine à l’Enorme Armonia
Beach 4444 en demi-pension,
p. ex. le 28.9.18 de Genève

à p. de CHF

699.–

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

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

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

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

hotelplan.ch/FR/z-5035

hotelplan.ch/FR/z-134541

hotelplan.ch/FR/z-23375

hotelplan.ch/FR/z-463041

Grande Canarie Djerba

Costa del Sol

Tunisie

1 semaine à l’Aparthotel
Principado 4446 en demi-pension,
p. ex. le 23.8.18 de Genève

1 semaine au Seabel Aladin
Djerba 444
tout compris, p. ex. le 15.8.18

1 semaine à l’Ap. Hotel
Neptuno 4444
sans repas, p. ex. le 21.8.18

1 semaine au Primasol
El Mehdi 4444
tout compris, p. ex. le 14.8.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

799.–

849.–

869.–

929.–

Hôtel, transfert et vol
de Genève le je,
de Zurich les me, sa

Hôtel, transfert et vol
de Genève les me, sa

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel, transfert et vol
de Genève les ma, sa

hotelplan.ch/FR/z-2777

hotelplan.ch/FR/z-24728

hotelplan.ch/FR/z-28176

hotelplan.ch/FR/z-11974

Rhodes

Majorque

Punta Cana

Koh Samui

1 semaine à l’Iberostar Albufera
Playa 4444 en demi-pension,
p. ex. le 12.8.18 de Berne

1 semaine au Catalonia Bávaro
Beach, Golf & Casino Resort 4444
tout compris, p.ex. le 13.9.18

1 semaine au Fair House
Villas & Spa 4444
avec petit déjeuner, p.ex. le 2.9.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine à l’hôtel Pegasos 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 14.8.18
de Berne

à p. de CHF

999.–

1249.–

1259.–

1399.–

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

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

Hôtel et vol
de Genève via Zurich, lu – di

Hôtel et vol
de Zurich via Bangkok, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-1271

hotelplan.ch/FR/z-3071

hotelplan.ch/FR/z-248515

hotelplan.ch/FR/z-70042

Réservez ici:

22163943/0718/P

Crète

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 Ibiza, Costa del Sol, Punta Cana et Koh Samui), logement et repas selon offre et assistance par téléphone. Non compris: assurance multirisque de CHF 37 à CHF 109, 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. Nombre de places limité. Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 12.7.18

Escapades

Vienne . de

pour fuir le quotidien

sàp
3 nuit
CHF

Europa-Park
1 nuit à l’hôtel thématique
Colosseo 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 4.8.18

à p. de CHF

175.–

Vienne

3 nuits à l‘Ibis Wien Mariahilf 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.8.18

à p. de CHF

327.–

Nice

3 nuits à l’hôtel Amaryllis Nice 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 17.9.18

à p. de CHF

349.–

et v o l
H ô t el
is
c o m pr

Munich
3 nuits au Steigenberger Hotel
München 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 31.8.18

à p. de CHF

363.–

Hôtel et 2 cartes journalières
pour 2 adultes et 2 enfants,
acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-39569

hotelplan.ch/FR/z-14617

hotelplan.ch/FR/z-7603

hotelplan.ch/FR/z-672932

Lac de Garde

Bruxelles

Madrid

Budapest

4 nuits au Park Hotel Casimiro
Village 4444 en pension complète
plus, p. ex. le 5.9.18

avec petit déjeuner, p. ex. le 2.8.18

avec petit déjeuner, p. ex. le 16.7.18

2 nuits à l‘Iberostar Grand Hôtel
Budapest 44444
sans repas, p. ex. le 4.9.18

à p. de CHF

398.–

3 nuits à l’hôtel Bloom 4444

à p. de CHF

399.–

2 nuits à l’hôtel Ganivet 444

à p. de CHF

399.–

à p. de CHF

441.–

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-18774

hotelplan.ch/FR/z-13489

hotelplan.ch/FR/z-90105

hotelplan.ch/FR/z-240503

Center Parcs

Dublin

Côte d’Azur

Marrakech

1 semaine au Village de vacances P&V
«Cap Esterel» – Appartements 4446
sans repas, p. ex. le 27.7.18

5 nuits à l‘Iberostar Club Palmeraie
Marrakech 4444
tout compris, p.ex. le 16.9.18

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine au Center Parcs
Bostalsee 4444
sans repas, p. ex. le 23.7.18

à p. de CHF

455.–

2 nuits à l‘Academy Plaza 444
avec petit déjeuner, p.ex. le 28.8.18

à p. de CHF

499.–

564.–

699.–

Villa pour 2 adultes et 2 enfants,
acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Studio cabine pour 2 adultes et
2 enfants, acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-261575

hotelplan.ch/FR/z-22663

hotelplan.ch/FR/z-9663

hotelplan.ch/FR/z-262353

Réservez ici:
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327.–

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
Europa-Park, Lac de Garde, Center Parcs et Côte d‘Azur), 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 12.7.18

