Last Minute
Réserver maintenant
pour en profiter

ul
Istanàb p. de

2 nuits
CHF

Istanbul

2 nuits à l‘Ottoman Imperial 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 4.11.20

à p. de CHF

272.–

Stockholm

2 nuits au Lilla Rådmannen 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 7.11.20

à p. de CHF

292.–

Athènes

2 nuits à l‘Arion Hotel Athens 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 8.11.20

à p. de CHF

321.–

t v ol
hôtel e is
c o m pr

Varsovie

2 nuits à l‘Hotel Hetman 444
sans repas, p. ex. le 8.11.20

à p. de CHF

354.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-4492

hotelplan.ch/FR/z-82740

hotelplan.ch/FR/z-51968

hotelplan.ch/FR/z-58425

Rome

Bodrum

Marsa Alam

Hourghada

sans repas, p. ex. le 30.10.20

1 semaine au Salmakis Beach Resort
& Spa 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.10.20

1 semaine au Novotel Marsa
Alam 44444
tout compris, p. ex. le 29.10.20

1 semaine à l’Albatros Palace
Resort 44444
tout compris, p. ex. le 1.11.20

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

2 nuits au Nord Nuova Roma 4446

à p. de CHF

387.–

716.–

773.–

775.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Zurich

Hôtel et vol
de Zurich

hotelplan.ch/FR/z-18024

hotelplan.ch/FR/z-4242

hotelplan.ch/FR/z-424785

hotelplan.ch/FR/z-99957

Charm el-Cheikh Zanzibar

Punta Cana

Seychelles

1 semaine au Mövenpick Resort
Sharm el-Sheikh 44444
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.10.20

1 semaine au Karafuu Beach
Resort 4444
en demi-pension, p. ex. le 28.10.20

1 semaine au Catalonia Gran
Dominicus 4446
tout compris, p. ex. le 31.10.20

1 semaine au Double Tree by Hilton –
Allamanda Resort & Spa 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 7.11.20

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

829.–

1322.–

1669.–

1999.–

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Genève

Hôtel et vol
de Zurich

Hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/FR/z-111

hotelplan.ch/FR/z-32653

hotelplan.ch/FR/z-23632

hotelplan.ch/FR/z-7402

Réservez ici:

22166458/1020/P

272.–

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. Carte de touriste République dominicaine USD 10. À payer sur place: taxe de
départ République dominicaine USD 20. 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 13.10.20. 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.

Escapades

den
Adelboà p. de

Accordez-vous une pause

5 nuits

CHF

695.–

i
a b o - sk s
t
e
l
e
t
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hô
u r s in c
d e 4 jo

Ovronnaz

2 nuits au Les Bains d’Ovronnaz 444
sans repas, p. ex. le 1.11.20

à p. de CHF

143.–

Rovio

2 nuits à l‘Hotel Serpiano 444
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.10.20

à p. de CHF

168.–

Lugano

Locarno

2 nuits au Kurhaus Cademario Hotel
& Spa 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.10.20

2 nuits à l‘Hotel & Lounge
Lac Majeur 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.11.20

à p. de CHF

à p. de CHF

189.–

Hôtel avec acheminement individuel

Hôtel avec acheminement individuel

hôtel avec acheminement individuel,
Ticino Ticket inclus

hôtel avec acheminement individuel,
Ticino Ticket inclus

hotelplan.ch/FR/z-23094

hotelplan.ch/FR/z-70370

hotelplan.ch/FR/z-99812

hotelplan.ch/FR/z-86451

Loèche-les-Bains Davos

Adelboden

Saas-Fee

2 nuits au Thermalhotels &
Walliser Alpentherme 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.10.20

en demi-pension, p. ex. le 3.1.21

à p. de CHF

228.–

5 nuits au Club-Hotel Davos 4446
en demi-pension, p. ex. le 13.12.20

à p. de CHF

499.–

5 nuits à l‘Hotel Bristol 4446

à p. de CHF

695.–

5 nuits à l‘Hotel Eden No. 7 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 3.1.21

à p. de CHF

719.–

Hôtel avec acheminement individuel

hôtel avec acheminement individuel,
abo-ski de 5 jours inclus

hôtel avec acheminement individuel,
abo-ski de 4 jours inclus

hôtel avec acheminement individuel,
abo-ski de 6 jours inclus

hotelplan.ch/FR/z-16373

hotelplan.ch/FR/z-1900066

hotelplan.ch/FR/z-1900077

hotelplan.ch/FR/z-1900093

Gstaad

Grindelwald

Crans Montana Zermatt
4 nuits à l‘Arenas Resort
Valaisia 444
en demi-pension, p. ex. le 21.1.21

5 nuits au Sunstar Hotel
Zermatt 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 13.12.20

à p. de CHF

à p. de CHF

789.–

924.–

5 nuits à l‘Hotel HUUS 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 10.1.21

à p. de CHF

949.–

5 nuits à l‘Hotel Kreuz & Post 4444
en demi-pension, p. ex. le 10.1.21

à p. de CHF

955.–

hôtel avec acheminement individuel,
abo-ski de 3 jours inclus

hôtel avec acheminement individuel,
abo-ski de 5 jours inclus

hôtel avec acheminement individuel,
abo-ski de 5 jours inclus

hôtel avec acheminement individuel,
abo-ski de 5 jours inclus

hotelplan.ch/FR/z-1904084

hotelplan.ch/FR/z-1900098

hotelplan.ch/FR/z-1900060

hotelplan.ch/FR/z-1900088

Réservez ici:

22166458/1020/P

217.–

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 Ovronnaz, Rovio, Lugano, Locarno,
Loèche-les-Bains, Davos, Adelboden, Saas-Fee, Crans-Montana, Zermatt, Gstaad et Grindelwald), 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. Nombre de places limité. Cette
offre est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 13.10.20 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.

