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Last Minute  
Reservez vos vacances  
de rêve et profitez!

Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément 
carburant. 1 – 2 enfants, 20 % de réduction dans la chambre de deux pleins tarifs. Le prix se réfère au pre-
mier aéroport de départ indiqué, les autres aéroports servant uniquement d’information. Prix variables. 
Prestations: vol aller-retour en classe économique, logement et repas selon offre, assistance par télé-
phone. Non compris: transferts (sauf pour Tunisie, Chypre, Majorque, Djerba et Grande Canarie), assu-
rance multirisque de CHF 37 à CHF 109 et 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 31.7.17.

Réservation dans cette agence de voyages:

Algarve

1 semaine à p. de 

CHF 438– 
Hôtel et vol

compris

Algarve
1 semaine à l’Algarve Mor 444 
sans repas, p. ex. le 20.9.17 

à p. de CHF 438.–
Hôtel et vol  
de Genève, lu – di 

www.hotelplan.ch/FR/h-2129

Sardaigne
1 semaine au Baia Verde - hôtel 444 
en demi-pension, p. ex. am 20.9.17 

à p. de CHF 599.–
Hôtel et vol  
de Genève, lu – di 

www.hotelplan.ch/FR/h-1900043

Malte
4 nuits au Ramla Bay Resort 4444 
sans repas, p. ex. le 19.9.17 

à p. de CHF 634.–
Hôtel et vol  
de Genève, lu – di 

www.hotelplan.ch/FR/h-1846

Tunisie
1 semaine au Radisson Blu Resort 
& Thalassa 44444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.8.17

à p. de CHF 649.–
Hôtel, transfert et vol  
de Genève les ma, sa 

HM K TUN RADBLH 0226 www.hotelplan.ch/FR/h-297777

Chypre
1 semaine au Limanaki  
Beach Hôtel 4444 avec petit  
déjeuner, p. ex. le 25.8.17 de Berne

à p. de CHF 649.–
Hôtel, transfert et vol  
de Berne le ve,  
de Zurich les lu, je, ve, sa, di

HM K LCA LIMBEA 0279 www.hotelplan.ch/FR/h-16357

Croatie
1 semaine au Solaris Beach  
Hotel Jure 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 21.9.17

à p. de CHF 699.–
Hôtel et vol  
de Genève les ma, me, je, ve, sa, di 

www.hotelplan.ch/FR/h-15131

Majorque
1 semaine au Pabisa Sofia 4444 
en demi-pension, p. ex. le 27.8.17 
de Berne

à p. de CHF 699.–
Hôtel, transfert et vol  
de Berne les je, di,  
de Zurich les ma, sa, di

HM K PMI PABSOF 1837 www.hotelplan.ch/FR/h-20455

Tenerife
1 semaine à l’hôtel Maritim 4444 
avec petit déjeuner,  
p. ex. le 19.9.17 de Genève

à p. de CHF 719.–
Hôtel et vol  
de Genève, lu – di,  
de Zurich les lu, sa

www.hotelplan.ch/FR/h-3647

Djerba
1 semaine au Seabel Rym Beach 
Djerba 4444 
tout compris, p. ex. le 27.9.17

à p. de CHF 729.–
Hôtel, transfert et vol  
de Genève les me, sa 

HM K DJE RYMBEA 0405 www.hotelplan.ch/FR/h-20791

Grande Canarie
1 semaine au Sheraton Gran Canaria 
Salobre Golf 44444 avec petit 
déjeuner, p. ex. le 14.9.17 de Genève

à p. de CHF 839.–
Hôtel, transfert et vol  
de Genève le je,  
de Zurich les lu, me, sa

HM K LPA SHESAL 0506 www.hotelplan.ch/FR/h-71391

Marsa Alam
1 semaine au Steigenberger Coraya  
Beach Resort 44444 en demi- 
pension, p. ex. le 11.9.17 de Genève

à p. de CHF 854.–
Hôtel et vol  
de Genève les lu, me, ve,  
de Zurich le je

www.hotelplan.ch/FR/h-14557

Ibiza
1 semaine au Sirenis Goleta & Tres 
Carabelas 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 20.9.17

à p. de CHF 899.–
Hôtel et vol  
de Genève, lu – di 

www.hotelplan.ch/FR/h-363520



Prix en CHF par personne si 2 personnes en double avec taxes d’aéroport et de sécurité et supplément 
carburant. 1 – 2 enfants, 20 % de réduction dans la chambre de 2 pleins tarifs. 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, logement et repas selon offre et assistance 
par téléphone. Non compris: transferts (sauf pour Cos et Crète), assurance multirisque de CHF 37 à CHF 
109 et 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 31.7.17.

Chalcidique 

1 semaine à p. de 

CHF 510.– 
Hôtel et vol 

compris

Réservation dans cette agence de voyages:

22
16

24
28

/0
81

7/
P

100 % suisse 

Rhodes
1 semaine au Cathrin Hotel 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 26.8.17 
de Genève

à p. de CHF 893.–
Hôtel et vol  
de Genève le sa,  
de Berne le ma

www.hotelplan.ch/FR/h-1304

Mykonos
1 semaine à l’hôtel Deliades 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 27.9.17 

à p. de CHF 754.–
Hôtel et vol  
de Genève le ma, me, sa 

www.hotelplan.ch/FR/h-30183

Crète
1 semaine à l’Horizon Beach  
Hotel 444 tout compris,  
p. ex. le 18.8.17 de Genève

à p. de CHF 749.–
Hôtel, transfert et vol  
de Genève le ve,  
de Berne les me, sa

HM K HER HORIZO 0370 www.hotelplan.ch/FR/h-435247

Attique
1 semaine au Cape Sounio Grecotel 
Exclusive Resort 44444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 27.9.17

à p. de CHF 1057.–
Hôtel et vol  
de Genève, lu – di 

www.hotelplan.ch/FR/h-13556

Athènes
2 nuits au Polis Grand Hotel 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.9.17 

à p. de CHF 383.–
Hôtel et vol  
de Genève, lu – di 

www.hotelplan.ch/FR/h-69265

Corfou
1 semaine au Paradise Corfu 444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 30.9.17 
de Genève

à p. de CHF 689.–
Hôtel et vol  
de Genève le sa,  
de Zurich les me, sa

www.hotelplan.ch/FR/h-18667

Chalcidique
1 semaine au Porfi Beach 444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 27.9.17 

à p. de CHF 510.–
Hôtel et vol  
de Genève, lu – di 

www.hotelplan.ch/FR/h-507

Cos
1 semaine au Tropical Sol 444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 24.8.17 
de Berne

à p. de CHF 579.–
Hôtel, transfert et vol  
de Berne le je,  
de Zurich les ma, me, je, sa, di

HM K KGS TROSOL 1110 www.hotelplan.ch/FR/h-23375

Lesbos
1 semaine au Sunrise Resort 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 26.9.17 

à p. de CHF 641.–
Hôtel et vol  
de Genève les lu, ma, sa 

www.hotelplan.ch/FR/h-22336

Rhodes
1 semaine au Kalithea  
Sun and Sky 444 tout compris,  
p. ex. le 15.8.17 de Berne

à p. de CHF 752.–
Hôtel et vol  
de Berne le ma,  
de Genève le sa

www.hotelplan.ch/FR/h-1280

Crète
1 semaine au Castello Village 
Resort 4444 avec petit déjeuner, 
p. ex. le 8.9.17 de Genève

à p. de CHF 699.–
Hôtel, transfert et vol  
de Genève le ve,  
de Berne les me, sa

HM K HER CASVIL 0605 www.hotelplan.ch/FR/h-6341

Santorin
1 semaine au Perissa Bay 444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.9.17 

à p. de CHF 699.–
Hôtel et vol  
de Genève les lu, je 

www.hotelplan.ch/FR/h-86823

Grèce  
Offres spéciales pour  
des moments de détente


