Vacances sur les
plus belles plages

Djerbàap. de

L’avantage de réserver tôt

ine
1 sema
CHF

Malte

4 nuits au Ramla Bay Resort 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 27.6.20

à p. de CHF

374.–

Djerba
1 semaine à l’Odyssée Resort
Thalasso & Spa 4444
tout compris, p. ex. le 26.8.20

à p. de CHF

449.–

Chalcidique

1 semaine à l’Acrotel Elea Beach 444
en demi-pension, p. ex. le 26.9.20

à p. de CHF

459.–

t v ol
hôtel e is
c o m pr

Cos
1 semaine au Tigaki Beach
Hotel 4444
tout compris, p. ex. le 28.5.20

à p. de CHF

549.–

Hôtel et vol
de Genève les me, sa, di

Hôtel et vol
de Genève les me, sa

Hôtel et vol
de Genève le sa

Hôtel et vol
de Berne le je

hotelplan.ch/FR/z-1846

hotelplan.ch/FR/z-5744

hotelplan.ch/FR/z-75834

hotelplan.ch/FR/z-750

Algarve

Chypre

Hourghada

Sardaigne

1 semaine au PortoBay
Falésia 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 14.5.20

1 semaine au Napa Mermaid
Hotel & Suites 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.5.20

1 semaine au Mövenpick Resort
Soma Bay 44444
en demi-pension, p. ex. le 9.5.20

1 semaine au The Pelican Beach
Resort & Spa 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 27.5.20

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

552.–

599.–

599.–

620.–

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève le ve

Hôtel et vol
de Genève le sa

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-20416

hotelplan.ch/FR/z-5028

hotelplan.ch/FR/z-297183

hotelplan.ch/FR/z-18924

Majorque

Crète

Dubaï

Île Maurice

1 semaine au Blau Punta Reina
Resort 4444
tout compris, p. ex. le 30.8.20

1 semaine à l’Iberostar Creta
Marine 4444
en demi-pension, p. ex. le 5.8.20

4 nuits au Caesars Resort
Bluewaters Dubaï 44444
sans repas, p. ex. le 2.5.20

1 semaine au Hilton île Maurice
Resort & Spa 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 1.6.20

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

649.–

699.–

756.–

1360.–

Hôtel et vol
de Genève le di

Hôtel et vol
de Genève le sa,
de Berne les me, di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

Hôtel et vol
de Genève, lu – di

hotelplan.ch/FR/z-3140

hotelplan.ch/FR/z-14545

hotelplan.ch/FR/z-908662

hotelplan.ch/FR/z-14010

Réservez ici:

22165972/0120/P

4 49.–

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément
carburant. Prestations: vol aller-retour en classe économique, logement et repas selon offre et assistance
par téléphone. Non compris: transferts, assurance multirisque de CHF 39 à CHF 145, 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 9.1.20. Hotelplan sensibilise activement les clients à la protection du climat et recommande de compenser, via myclimate, les émissions de
CO 2 causées par les voyages en avion ou en bateau de croisière.

Vacances de neige
Réservez vos vacances
d’hiver à petit prix
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Loèche-les-Bains Adelboden

Vercorin

Crans-Montana

2 nuits au Thermalhotels & Walliser
Alpentherme 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.1.20

1 semaine au Swisspeak Resorts
Vercorin 4446
sans repas, p. ex. le 14.3.20

5 nuits au Helvetia
Intergolf – hôtel 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.3.20

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

198.–

3 nuits à l’hôtel Bristol 4446
en demi-pension, p. ex. le 22.3.20

à p. de CHF

425.–

444.–

Hôtel avec acheminement individuel

Hôtel avec acheminement individuel
avec abo-ski de 2 jours

Hôtel avec acheminement individuel
avec abo-ski de 6 jours

Hôtel avec acheminement individuel

hotelplan.ch/FR/z-16373

hotelplan.ch/FR/z-1900077

hotelplan.ch/FR/z-1905016

hotelplan.ch/FR/z-31603

Grindelwald

Zinal

Saas-Fee

Wengen

en demi-pension, p. ex. le 29.3.20

1 semaine au Swisspeak Resorts
Zinal 4444
sans repas, p. ex. le 21.3.20

avec petit déjeuner, p. ex. le 26.1.20

5 nuits à l‘Arenas Resort
Victoria-Lauberhorn 4444
en demi-pension, p. ex. le 8.3.20

3 nuits au Kreuz & Post 4444

à p. de CHF

525.–

à p. de CHF

533.–

5 nuits à l’hôtel Eden No. 7 4446

à p. de CHF

699.–

à p. de CHF

890.–

Hôtel avec acheminement individuel
avec abo-ski de 3 jours

Hôtel avec acheminement individuel
avec abo-ski de 6 jours

Hôtel avec acheminement individuel
avec abo-ski de 6 jours

Hôtel avec acheminement individuel
avec abo-ski de 5 jours

hotelplan.ch/FR/z-1900088

hotelplan.ch/FR/z-1905017

hotelplan.ch/FR/z-1900093

hotelplan.ch/FR/z-1905012

Zermatt

Gstaad

Laponie finlandaise

Norvège du Nord

5 nuits à l’hôtel Gornergrat 444
en demi-pension, p. ex. le 26.1.20

à p. de CHF

915.–

5 nuits à l’Hotel HUUS 44446
en demi-pension, p. ex. le 15.3.20

à p. de CHF

1075.–

1 semaine à l’hôtel Seita 444
en demi-pension plus, p. ex. le 18.1.20

à p. de CHF

1199.–

1 semaine au Radisson Blu Hotel
Tromsø 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.3.20

à p. de CHF

1359.–

Hôtel avec acheminement individuel
avec abo-ski de 5 jours

Hôtel avec acheminement individuel
avec abo-ski de 5 jours

Hôtel, transfert et vol
de Zurich le sa

Hôtel et vol
de Zurich, lu – di
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Réservez ici:

22165972/0120/P

520.–

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément
carburant. Prestations: vol aller-retour en classe économique (sauf pour Loèche-les-Bains, Adelboden,
Vercorin, Crans-Montana, Grindelwald, Zinal, Saas-Fee, Wengen, Zermatt et Gstaad), logement et repas
selon offre et assistance par téléphone. Non compris: transferts (sauf pour Laponie finlandaise), assurance
multirisque de CHF 39 à CHF 145, 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
9.1.20. Hotelplan sensibilise activement les clients à la protection du climat et recommande de compenser,
via myclimate, les émissions de CO 2 causées par les voyages en avion ou en bateau de croisière.

