Les meilleures
offres

e
Algianervà p. de

À réserver de suite!

1 sema

CHF

h ô t el e

t v ol

Flims

Weggis

Locarno

Algarve

2 nuits au The Hide
Hotel Flims 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 19.4.21

2 nuits à l’Alexander-Gerbi
Wellness Hotels 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.4.21

2 nuits l’hôtel & Lounge
Lago Maggiore 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.4.21

1 semaine au PortoBay
Falésia 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.4.21

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

190.–

266.–

295.–

516.–

hôtel avec acheminement individuel

hôtel avec acheminement individuel

hôtel avec acheminement individuel
avec Ticino Ticket

hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/z-805689

hotelplan.ch/z-34892

hotelplan.ch/z-86451

hotelplan.ch/z-20416

Majorque

Charm el-Cheikh Grande Canarie Marsa Alam

1 semaine à l’Iberostar
Alcudia Park 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.5.21

1 semaine au Coral Sea
Waterworld 44446
en tout compris plus, p. ex. le 7.5.21

1 semaine au Corallium Dunamar
by Lopesan Hotels 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 2.5.21

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

hôtel et vol
de Genève

585.–

hôtel et vol
de Zurich

685.–

hôtel et vol
de Zurich

686.–

1 semaine au Novotel
Marsa Alam 44444
tout compris, p. ex. le 5.5.21

à p. de CHF
hôtel et vol
de Genève

728.–

hotelplan.ch/z-3074

hotelplan.ch/z-301893

hotelplan.ch/z-2744

hotelplan.ch/z-424785

Fuerteventura

Hourghada

Punta Cana

Cancún

1 semaine au Occidental
Jandia Playa 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 4.5.21

1 semaine au Mövenpick
Resort & Spa El Gouna 44444
en demi-pension, p. ex. le 9.5.21

1 semaine à l’Iberostar
Dominicana 4444
tout compris, p. ex. le 7.5.21

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

hôtel et vol
de Genève

790.–

hotelplan.ch/z-32290

hôtel et vol
de Genève

848.–

hotelplan.ch/z-37

hôtel et vol
de Genève

1457.–

hotelplan.ch/z-359

Réservez ici:

22166657/0421/P

516.–

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 Flims, Weggis et Locarno), logement et repas
selon offre, autotest Covid-19 pour le voyage aller, le cas échéant 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. Les frais de visas requis ne sont pas inclus. Pour certaines destinations, un test Covid-19 négatif est
obligatoire et n’est pas inclus dans la réservation. Nombre de places limité. Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 1.4.21 Hotelplan sensibilise activement les clients
à la protection du climat et recommande de compenser, via myclimate, les émissions de CO2 causées par les
voyages en avion ou en bateau de croisière.

1 semaine au Sandos Caracol 4444
tout compris, p. ex. le 6.5.21

à p. de CHF
hôtel et vol
de Genève

1493.–

hotelplan.ch/z-11926

