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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 premier aéroport de
départ indiqué, les autres aéroports servant uniquement d’information. Prix
variables. Prestations: vol aller-retour en classe économique, transferts, lo-
gement et repas selon offre, assistance par téléphone. Non compris: assu-
rance 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 23.5.16.

Réservez maintenant! 0848 82 11 11
www.hotelplan.ch ou auprès des agences de voyages.

Rhodes
1 semaine au Blue Horizon Hotel&Bungalows HHHH

en demi-pension, p.ex. le 11.6.16 de Genève

à p. de CHF479.–
Hôtel, transfert et vol de Genève le sa,
de Berne le ma, de Zurich le di
HM K RHO BLUHOR 1355 www.hotelplan.ch/FR/h-1328

Turquie du Sud
1 semaine au Side Star Resort HHHHH

tout compris, p.ex. le 18.6.16 de Genève

à p. de CHF529.–
Hôtel, transfert et vol de Genève le sa,
de Zurich les ma, me, ve, sa
HM K AYT SIDSTA 0258 www.hotelplan.ch/FR/h-29637

Crète
1 semaine au Castello Village Resort HHHH

avec petit déjeuner, p.ex. le 1.7.16 de Genève

à p. de CHF579.–
Hôtel, transfert et vol à Héraklion de Genève le ve,
de Zurich les lu, sa, di, de Berne les me, sa
HM K HER CASVIL 0605 www.hotelplan.ch/FR/h-6341
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MARDI 31 MAI 2016  ∙  N° 152  ∙  FR. 3. (TVA 2.5% incluse)  ∙  France voisine 2.75 € www.lematin.ch


