
Malte
4 nuits au Ramla Bay Resort 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 25.5.20 

à p. de CHF 419.–
Hôtel et vol 
de Genève les lu, me, je, sa 

hotelplan.ch/FR/z-1846

Cos
1 semaine à l’Akti Beach Club 4444 
tout compris, p. ex. le 21.5.20 

à p. de CHF 449.–
Hôtel et vol 
de Berne le je 

hotelplan.ch/FR/z-24726

Chalcidique
1 semaine à l’hôtel Palladium 444 
en demi-pension, p. ex. le 12.9.20 

à p. de CHF 469.–
Hôtel et vol 
de Genève le sa 

hotelplan.ch/FR/z-528

Turquie du Sud
1 semaine au Seaden Sea World 
Resort & Spa 44446 
tout compris, p. ex. le 24.4.20

à p. de CHF 566.–
Hôtel et vol 
de Genève, lu – sa 

hotelplan.ch/FR/z-135744

Majorque
1 semaine au Blau Colonia Sant 
Jordi Resort & Spa 4444 
en demi-pension, p. ex. le 23.8.20

à p. de CHF 579.–
Hôtel et vol 
de Genève le di 

hotelplan.ch/FR/z-3306

Hourghada
1 semaine au Mövenpick Resort 
Soma Bay 44444 
en demi-pension, p. ex. le 26.9.20

à p. de CHF 599.–
Hôtel et vol 
de Genève le sa 

hotelplan.ch/FR/z-297183

Rhodes
1 semaine à l’Atrium Palace  
Thalasso Spa Resort & Villas 44444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 19.6.20

à p. de CHF 649.–
Hôtel et vol 
de Berne le ve 

hotelplan.ch/FR/z-1278

Tunisie
1 semaine à l’Iberostar  
Averroes 4444 
tout compris, p. ex. le 1.4.20

à p. de CHF 659.–
Hôtel et vol 
de Genève les me, sa 

hotelplan.ch/FR/z-14541

Chypre
1 semaine au Nissi Beach  
Resort 4444 
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.5.20

à p. de CHF 699.–
Hôtel et vol 
de Genève le ve 

hotelplan.ch/FR/z-5032

Dubaï
4 nuits au Manzil Downtown 44446 
sans repas, p. ex. le 22.4.20 

à p. de CHF 844.–
Hôtel et vol 
de Genève, lu – di 

hotelplan.ch/FR/z-91920

Crète
1 semaine au Lyttos Beach 44444 
tout compris, p. ex. le 13.6.20 

à p. de CHF 949.–
Hôtel et vol 
de Genève le sa 

hotelplan.ch/FR/z-20525

Punta Cana
1 semaine au Catalonia Bávaro 
Beach, Golf & Casino Resort 4444 
tout compris, p. ex. le 7.3.20

à p. de CHF 1399.–
Hôtel et vol 
de Zurich les me, sa 

hotelplan.ch/FR/z-248515
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Réservez ici:

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 éven-
tuelle 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 23.1.20. 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.
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Perles des Caraïbes 

6 jours / 5 nuits à bord du  
Independence of the Seas 44446 
en pension complète, le 18.4.20

à p. de CHF 645.–
Croisière de / à Fort Lauderdale 
 

croisieres.hotelplan.ch

La beauté des îles  
de la Méditerranée
8 jours / 7 nuits à bord du  
MSC Fantasia 4444 
en pension complète, le 2.5.20

à p. de CHF 649.–
Croisière de / à Gênes 
 

croisieres.hotelplan.ch

De l’Adriatique  
à la Grèce
8 jours / 7 nuits à bord du  
Costa Luminosa 4444 
en pension complète, le 12.4.20

à p. de CHF 669.–
Croisière de / à Venise, 
pourboires et forfait boissons 

croisieres.hotelplan.ch

De la côte italienne  
à Santorin
8 jours / 7 nuits à bord du  
MSC Musica 4444 
en pension complète, p. ex. le 23.4.20

à p. de CHF 874.–
Croisière de / à Athènes et vol 
de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-1904962

Étincelante Méditerranée 
occidentale
8 jours / 7 nuits à bord du  
Costa Smeralda 4444 
en pension complète, p. ex. le 28.4.20

à p. de CHF 928.–
Croisière de / à Palma de Majorque, 
pourboires et vol de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-1904997

Plaisir méditerranéen 

8 jours / 7 nuits à bord du  
Costa Pacifica 4444 
en pension complète, p. ex. le 23.8.20

à p. de CHF 899.–
Croisière de / à Palma de Majorque, 
pourboires et vol de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-1904996

La beauté des îles  
de la Méditerranée
8 jours / 7 nuits à bord du  
MSC Fantasia 4444 
en pension complète, p. ex. le 29.4.20

à p. de CHF 998.–
Croisière de / à Palma de Majorque 
et vol de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-1904960

Passage Intérieur  
et Alaska
8 jours / 7 nuits à bord du  
Norwegian Jewel 4444 
en pension complète, le 1.6.20

à p. de CHF 1096.–
Croisière de Seward à Vancouver 
 

croisieres.hotelplan.ch

Plaisir de naviguer en 
Méditerranée
4 jours/3 nuits à bord du  
Star Flyer 4444 
en pension complète, le 6.5.20

à p. de CHF 1120.–
Croisière de / à Athènes 
 

croisieres.hotelplan.ch

Méditerranée occidentale 
avec Majorque et la Corse
8 jours / 7 nuits à bord du  
MSC Seaview 4444 
en pension complète, p. ex. le 17.4.20

à p. de CHF 1142.–
Croisière de / à Palma de Majorque 
et vol de Genève 

hotelplan.ch/FR/z-1904961

Country Music  
Cruise
8 jours / 7 nuits à bord du  
Ocean Majesty 4446 
en pension complète, le 17.4.20

à p. de CHF 1395.–
Croisière de / à Gênes y compris 
cours de danse en ligne et concerts 
quotidiens sur plusieurs scènes
hotelplan.ch/FR/z-1904842

Autour de l’Europe 
occidentale
8 jours / 7 nuits à bord du  
Sirena 44444 
en pension complète, le 7.9.20

à p. de CHF 2770.–
Croisière de  Lisbonne à Southampton, 
comprenant USD 400.- de crédit de 
bord et vol de Zurich
croisieres.hotelplan.ch

Réservez ici:

Prix en CHF par personne si 2 personnes en cabine double avec pension complète. Compris: vol aller-retour 
en classe économique, taxes aéroportuaires/de sécurité et suppléments carburant actuel (sauf Independence 
of the Seas, MSC Fantasia, Costa Luminosa, Norwegian Jewel et Country Music Cruise). Non compris: 
pourboires (sauf Costa Luminosa, Costa Pacifica, AIDAprima, AIDAstella et AIDAnov), assurance multi-
risque de CHF 39 à CHF 145, frais de dossier éventuels de votre service de réservation. Nombre de places 
limité. Offres soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA. État des prix 
23.1.20. Hotelplan sensibilise activement les clients à la protection du climat et recommande de compen-
ser, via myclimate, les émissions de CO2 causées par les voyages en avion ou en bateau de croisière.

Caraïbes

6 jours / 5 nuits à p. de

CHF 645.–
pension complète

comprise

Offres  
croisières
Profitez de la vue sur la mer


