Vacances d'été
Réservez de suite et
profitez du soleil!

s
Rhoinde eà p. de

1 sema

CHF

Saas-Fee

2 nuits à l’hôtel Eden n°7 4446
avec petit déjeuner, p. ex. le 14.8.21

à p. de CHF

174.–

Gstaad-Saanen Rhodes
2 nuits à l’hôtel HUUS 44446
avec petit déjeuner, p. ex. le 16.8.21

à p. de CHF

232.–

h ô t el e

Majorque
1 semaine au Hotel & Spa
Ferrer Janeiro 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 15.8.21

à p. de CHF

à p. de CHF

724.–

799.–

hôtel avec acheminement individuel

hôtel et vol
de Bâle

hôtel et vol
de Berne

hotelplan.ch/z-75327

hotelplan.ch/z-24921

hotelplan.ch/z-1328

hotelplan.ch/z-15013

Turquie du Sud

Chalcidique

Chypre

Djerba

tout compris, p. ex. le 8.7.21

en demi-pension, p. ex. le 7.7.21

avec petit déjeuner, p. ex. le 22.8.21

à p. de CHF

827.–

1 semaine au Portes Beach Hotel 4444

à p. de CHF

828.–

t v ol

1 semaine au Blue Horizon
Beach Resort 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 10.7.21

hôtel avec acheminement individuel,
remontées méc. gratuites en été

1 semaine au Grand Park Lara 4444

1 semaine au Napa Mermaid 44446

à p. de CHF

839.–

1 semaine au Fiesta Beach Club 4444
tout compris, p. ex. le 18.8.21

à p. de CHF

839.–

hôtel et vol
de Bâle

hôtel et vol
de Genève

hôtel et vol
de Bâle

hôtel et vol
de Genève

hotelplan.ch/z-295483

hotelplan.ch/z-508

hotelplan.ch/z-5028

hotelplan.ch/z-12514

Ibiza

Crète

Sardaigne

Dodécanèse/Cos

1 semaine au Enorme Maya
Beach 4444
en demi-pension, p. ex. le 14.8.21

1 semaine au Grande Baia
Resort – Hotel 4444
en demi-pension, p. ex. le 3.7.21

1 semaine en croisière
«Perles du Dodécanèse» 444
en demi-pension, p. ex. le 28.8.21

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

1 semaine au Tropic Garden 4444
avec petit déjeuner, p. ex. le 5.7.21

à p. de CHF

848.–

869.–

958.–

999.–

hôtel et vol
de Genève

hôtel et vol
de Berne

hôtel et vol
de Genève

bateau, transfert et vol
de Zurich

hotelplan.ch/z-28067

hotelplan.ch/z-666855

hotelplan.ch/z-201407

hotelplan.ch/z-1903945

Réservez ici:

22166793/0621/P

724.–

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 Saas-Fee et Gstaad), 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. 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 23.6.21. 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. Annulation sans frais
jusqu’à 24 heures avant le départ en cas d’interdiction d’entrée ou d’obligation de quarantaine après réservation
dans le pays de destination.

