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La décoiffant!
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Vols seuls

Sharm el-Sheikh Djerba

Mykonos, de Zurich, p. ex. le ma,

1 semaine au Sharm Grand
Plaza Resort HHHHi
tout compris, p. ex. le 14.9.15

1 semaine au Vincci Djerba
Resort HHHH
tout compris, p. ex. le 14.9.15

1 semaine au Vera Verde
Resort HHHHi
tout compris, p. ex. le 16.9.15

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

15.9.15 à p. de CHF

98.–

Algarve, de Zurich, p. ex. le je,
24.9.15 à p. de CHF

98.–

Ibiza, de Zurich, p. ex. le me,

429.–

Turquie du Sud

449.–

449.–

Hôtel et vol de Zurich
le lu

Hôtel et vol de Zurich, Bâle et
Genève. Les lu, me, sa

Hôtel et vol de Genève, Bâle et
Zurich. Les me, je, ve, sa

HM K SSH SHAPLA 0163
www.hotelplan.ch/FR/h-85783

HM K DJE VINDJE 5401
www.hotelplan.ch/FR/h-28173

HM K AYT FEBRES 5304
www.hotelplan.ch/FR/h-23596

Dalaman/Marmaris Cos

Crète

Corfou

1 semaine au Munamar Beach
Resort HHH
tout compris, p. ex. le 18.9.15

1 semaine au Lagas Aegean
Village HHHH
en demi-pension, p. ex. 16.9.15

1 semaine au Dessole Carol HHH
tout compris, p. ex. le 18.9.15

1 semaine au Mareblue Beach
Resort HHHH
tout compris, p. ex. le 15.9.15

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

16.9.15 à p. de CHF
Prix pour vol aller–retour

98.–

www.hotelplan.ch/vols

459.–

529.–

549.–

à p. de CHF

599.–

Hôtel et vol de Zurich
le ve

Hôtel et vol de Zurich
les ma, me, sa

Hôtel et vol de Genève et Zurich
les ve, sa, di, me

Hôtel et vol de Zurich
le ma

HM K DLM MUNBEA 0101
www.hotelplan.ch/FR/h-18431

HM K KGS LAGAEG 1201
www.hotelplan.ch/FR/h-15850

HM K HER DESCOR 0510
www.hotelplan.ch/FR/h-770

HM K CFU MARBEA 0370
www.hotelplan.ch/FR/h-69484

Rhodes

Phuket

Punta Cana

Maldives

1 semaine au Louis Colossos
Beach HHH
tout compris, p. ex. le 18.9.15

1 semaine au Nai Yang Beach
Resort HHH
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.10.15

1 semaine à l’IFA Villas Bávaro
Resort & Spa HHHi
tout compris, p. ex. le 28.10.15

1 semaine à l’Eriyadu Island
Resort HHH
en demi-pension, p. ex. le 31.10.15

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

629.–

999.–

1199.–

1599.–

Hôtel et vol de Genève et Zurich
les ve, di, je

Hôtel et vol direct de Zurich
les me, sa

Hôtel et vol direct de Zurich
le me

Hôtel et vol direct de Zurich
le sa

HM K RHO COLBEA 5301
www.hotelplan.ch/FR/h-16533

HM K HKT NAIYAN 0411
www.hotelplan.ch/FR/h-183745

HM K PUJ IFABAV 0118
www.hotelplan.ch/FR/h-362

HM K MLE ERIYAD 0117
www.hotelplan.ch/FR/h-12181

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. Prestations: vol aller–retour en classe économique, transferts, logement et repas selon offre, assistance par téléphone.
Non compris: a ssurance multirisque de CHF 35 à CHF 104 et taxe forfaitaire éventuelle de votre agence de voyages, visa Égypte CHF 40, carte de touriste
République dominicaine USD 15. À payer sur place: taxe de départ Tunisie TND 30, taxe de départ République dominicaine USD 25. Nombre de places limité.
Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. Prix au 3.9.15.

Réservations dans cette agence de voyages!

Suivez-nous:

