100 % suisse

Last Minute

Réservez vos vacances
de rêve et profitez!
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Sardaigne

Cos

1 semaine au Centro Vacanze
Isuledda 4444 sans repas
en mobilehome, p. ex. le 11.5.18

1 semaine au Tropical Sol 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.6.18
de Berne

à p. de CHF

à p. de CHF

408.–

549.–

Algarve

1 semaine au Pestana Viking 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 11.5.18

à p. de CHF

632.–

1 semaine au lti Djerba Plaza
T halasso & Spa 44444
en demi-pension, p. ex. le 13.6.18

à p. de CHF

649.–

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

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

Hôtel et vol
de Genève, lu – sa

Hôtel, transfert et vol
de Genève les me, sa

hotelplan.ch/FR/h-128569

hotelplan.ch/FR/h-23375

hotelplan.ch/FR/h-2097

hotelplan.ch/FR/h-3972

Majorque

Tunisie

Grande Canarie Tenerife

en demi-pension, p. ex. le 27.5.18
de Berne

1 semaine au Vincci Nozha Beach
Hammamet 4444
tout compris, p. ex. le 22.5.18

1 semaine au Tabaiba Princess 4444
tout compris, p. ex. le 24.5.18
de Genève

1 semaine au Sol
Costa Atlantis 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.5.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine au Pabisa Sofia 4444

649.–

679.–

729.–

776.–

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

Hôtel, transfert et vol
de Genève les ma, sa

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

Hôtel et vol
de Genève les ma, sa

hotelplan.ch/FR/h-20455

hotelplan.ch/FR/h-4015

hotelplan.ch/FR/h-2700

hotelplan.ch/FR/h-8266

Chypre

Phuket

Crète

1 semaine au The Old Phuket Karon
Beach Resort 4444
avec petit déjeuner, p.ex. le 18.6.18

1 semaine au Kalimera Kriti 44444
en demi-pension Plus, p. ex. le 8.6.18
de Genève

Punta Cana

1 semaine au Nissi Beach
Resort 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 3.6.18 de Genève

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

849.–

863.–

899.–

1 semaine à l‘Occidental
Punta Cana 4444
tout compris, p. ex. le 5.6.18

à p. de CHF

1343.–

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

Hôtel et vol
de Genève via Dubaï, lu – di

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

Hôtel et vol
de Genève via Zurich les ma, je, sa

hotelplan.ch/FR/h-5032

hotelplan.ch/FR/h-83922

hotelplan.ch/FR/h-1022

hotelplan.ch/FR/h-18182

Réservez ici:

22163621/0418/P

Djerba

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 Sardaigne, Algarve, Tenerife, Phuket et Punta Cana), 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 19.4.18

100 % suisse

Escapades

Venise . de

pour fuir le quotidien

àp
2 nuits
CHF

Europa-Park

1 nuit au Camp Resort 4
avec petit déjeuner, p. ex. le 18.5.18

à p. de CHF

148.–

Venise

2 nuits à l‘hôtel Al Sole 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 12.8.18

à p. de CHF

299.–

t vol
Hôtel e is
compr

Presque’île de Giens Berlin
1 semaine au Riviera Beach Club
«Belambra» 4444
sans repas, p. ex. le 2.6.18

à p. de CHF

324.–

2 nuits au Swissôtel Berlin 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.7.18

à p. de CHF

325.–

Tente indienne et 2 cartes journalières pour
Europa-Park, par personne si 2 adultes et
2 enfants, acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

Appartement 2 pièces si 4 personnes
avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/h-36782

hotelplan.ch/FR/h-7229

hotelplan.ch/FR/h-1903974

hotelplan.ch/FR/h-29029

Budapest

Prague

Irlande

Barcelone

avec petit déjeuner, p. ex. le 25.6.18

avec petit déjeuner, p. ex. le 1.7.18

avec voiture de location Ford Fiesta
ou similair, p.ex. le 30.6.18

2 nuits à l‘Iberostar Paseo
de Gracia 4444
sans repas, p. ex. le 10.6.18

à p. de CHF

à p. de CHF

2 nuits au Cosmo City Hotel 4444

à p. de CHF

360.–

2 nuits au Pentahotel Prag 44444

à p. de CHF

397.–

1 semaine Fly & Drive 444

399.–

416.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Vol de Zurich le sa
voiture de location cat. Eco.
de/à Shannon

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/h-99968

hotelplan.ch/FR/h-359932

hotelplan.ch/FR/h-1903480

hotelplan.ch/FR/h-681826

Toscane du Sud Tessin

Camargue

Dubaï

1 semaine au Riva degli Etruschi –
Bungalows 4444
sans repas, p. ex. le 12.5.18

4 nuits à l‘hôtel Parco Paradiso
Lugano 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.5.18

5 nuits au Resort L’Auberge Cavalière du Pont des Bannes 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.07.18

4 nuits au Four Points
by Sheraton Downtown 4444
sans repas, p. ex. le 2.6.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

474.–

525.–

719.–

738.–

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel
avec acheminement individuel,
y compris Ticino Ticket gratuit

Hôtel avec acheminement individuel,
1 à 2 enfants jusqu’à 12 ans, leçons
d’équitation gratuites comprises

Hôtel et vol
de Genève via Zurich, lu – di

hotelplan.ch/FR/h-20470

hotelplan.ch/FR/h-1902289

hotelplan.ch/FR/h-1903981

hotelplan.ch/FR/h-90281

Réservez ici:

22163621/0418/P

299.–

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,
Presque’ìle de Giens, Toscane du Sud, Tessin et Camargue), 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 19.4.18

100 % suisse

Hôtels de charme
et design

Chypre p. de

Réserver maintenant
pour en profiter

ine à
1 sema
CHF

Milan

2 nuits au Nhow Milano 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 27.7.18

à p. de CHF

190.–

Gstaad

3 nuits à l‘hôtel HUUS 44444
en demi-pension, p. ex. le 10.6.18

à p. de CHF

348.–

Paris

467.–

2 nuits à l‘hôtel Ambasciatori 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 22.7.18

à p. de CHF

546.–

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/h-77320

hotelplan.ch/FR/h-24921

hotelplan.ch/FR/h-37412

hotelplan.ch/FR/h-7610

Paphos/Chypre Majorque

Saint-Tropez

Paros

1 semaine au Casale
Panayiotis 4444 avec petit
déjeuner, p. ex. le 4.6.18

1 semaine au SOM Llaüt Boutique
Hotel 4444 avec petit déjeuner,
p. ex. le 31.5.18 de Berne

4 nuits au Kube Hotel
Saint-Tropez 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.5.18

1 semaine au Margarita’s
House 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.10.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

699.–

799.–

851.–

899.–

Hôtel et vol
de Zurich à Paphos les lu, ve,
Voiture de location recommandée

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

Hôtel
avec acheminement individuel

Hôtel et vol
de Zurich les je, sa

hotelplan.ch/FR/h-295874

hotelplan.ch/FR/h-466329

hotelplan.ch/FR/h-417665

hotelplan.ch/FR/h-1097

Mykonos

Chalkidiki

Crète

Ibiza

1 semaine au Myconian Kyma
Thalasso Spa 44444 avec petit
déjeuner, p. ex. le 3.10.18 de Genève

1 semaine à l‘Afitis Boutique
Hotel 44444 en demi-pension,
p. ex. le 6.10.18 de Genève

1 semaine au Cretan Malia
Park 44444 en demi-pension,
p. ex. le 8.6.18 de Genève

1 semaine au Grand Palladium
White Island Resort & Spa 44444
tout compris, p. ex. le 1.5.18

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

970.–

1199.–

1199.–

1328.–

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

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

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

Hôtel et vol
de Genève, lu – sa

hotelplan.ch/FR/h-359573

hotelplan.ch/FR/h-250056

hotelplan.ch/FR/h-937

hotelplan.ch/FR/h-2869

Réservez ici:

22163647/0418/P

et v o l
H ô t el is
compr

Florence

3 nuits à l‘Exquis by
Elegancia 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.7.18

à p. de CHF

699.–

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 Milan,
Gstaad et Saint-Tropez), logement et repas selon offre et assistance par téléphone. Non compris: transferts (sauf pour Majorque et Crète), 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 19.4.18

