ce n’est pas que des activités de voyagistes
pour les USA, le Mexique, la motoneige au
Canada, l’Amérique du Sud, les vacances
en roulottes en France, etc...
Nous fonctionnons également en tant qu’agence de voyages traditionnelle
agréée par les principaux voyagistes du marché pour la revente de leurs offres
couvrant le monde entier.
(voyagistes que, avant de leur accorder notre confiance, nous avons très
soigneusement sélectionnés non pas forcément du fait de leur taille mais
plutôt pour leur sérieux et la qualité de leurs prestations à tous niveaux)
A méditer :
En réservant par notre intermédiaire, et ceci aux mêmes prix mais avec
les conseils impartiaux et objectifs en plus, votre réservation bénéficie
chez les voyagistes du poids important que nous représentons auprès d’eux au
vu des nombreux dossiers que nous leur confions à longueur d’année

Les quelques pages qui suivent proposent certaines de leurs offres
spéciales ponctuelles qui nous paraissent intéressantes (au niveau
qualité / prix) et éventuellement susceptibles de vous intéresser.

Si l’une ou l’autre de celles‐ci vous intéresse n’hésitez pas à nous questionner :
sur simple demande nous nous ferions un plaisir de vous adresser dans les plus
brefs délais, soit par E‐mail soit par poste, de plus amples informations, telles
que descriptifs détaillés, photos d’hôtels etc... etc...

Réservations et renseignements :
6, ch de la Tourelle

CH 1211 GENEVE 19

E - Mail : voyages@alltravel.ch

tel : 022 798 77 22

agence ouverte mercredi-jeudi :

09h00 – 13h00
mardi et vendredi : uniquement par téléphone aux mêmes heures ou sur rendez-vous de 09h00 à 19h00

E mail : 7 jours / 7
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Sharm el-Sheikh Grande Canarie Hourghada

Tenerife

1 semaine à l’Otium Hotel
Amphoras HHHHi
tout compris, p. ex. le 13.11.15

1 semaine au Bungalows Cordial
Green Golf HHHi
sans repas, p. ex. 28.11.15

1 semaine à l’Amwaj Blue Beach
Resort & Spa HHHHi
tout compris, p. ex. le 15.11.15

1 semaine à l’Aparthotel Barcelo
Varadero HHH
avec petit déjeuner, p. ex. le 28.11.15

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

449.–

499.–

499.–

559.–

Hôtel et vol de Zurich
le ve

Hôtel et vol de Zurich
le sa

Hôtel et vol de Zurich
le di

Hôtel et vol de Zurich
le sa

HM K SSH OTIAMP 0198
www.hotelplan.ch/FR/h-90705

HM K LPA GREGOL 1517
www.hotelplan.ch/FR/h-2659

HM K HRG AMWBLU 0170
www.hotelplan.ch/FR/h-203290

HM K TFS VARADE 1701
www.hotelplan.ch/FR/h-3653

Fuerteventura

Grande Canarie Lanzarote

Marsa Alam

1 semaine à l’Aparthotel Sol
Jandia Mar HHH
sans repas, p. ex. le 30.11.15

1 semaine au Maspalomas
Princess HHHH
en demi-pension, p. ex. 12.12.15

1 semaine au Hipotels La Geria HHHH
avec petit déjeuner, p. ex. le 29.11.15

1 semaine au Radisson Blu Resort
El Quseir HHHHi
tout compris, p. ex. le 26.11.15

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

579.–

599.–

599.–

à p. de CHF

599.–

Hôtel et vol de Zurich
les lu, sa

Hôtel et vol de Zurich
le sa

Hôtel et vol de Zurich
les ma, di

Hôtel et vol de Zurich
le je

HM K FUE APASOL 0707
www.hotelplan.ch/FR/h-2616

HM K LPA MASPRI 0507
www.hotelplan.ch/FR/h-6438

HM K ACE GERIA 0112
www.hotelplan.ch/FR/h-3033

HM K RMF RADBLU 0101
www.hotelplan.ch/FR/h-69494

Chypre

Phuket

Punta Cana

Maldives

1 semaine au Constantinou Bros
Athena Beach HHHH
en demi-pension, p. ex. le 9.11.15

1 semaine au Patong Merlin HHHi
avec petit déjeuner, p. ex. le 16.11.15

1 semaine à l’Ocean Blue &
Sand HHHH
tout compris, p. ex. 2.12.15

1 semaine au Fihalhohi Island
Resort HHH
en demi-pension, p. ex. le 14.11.15

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

à p. de CHF

629.–

799.–

1099.–

1399.–

Hôtel et vol de Zurich
les lu, sa

Hôtel et vol de Zurich via
Singapour. Les lu, ve

Hôtel et vol direct de Zurich
le me

Hôtel et vol direct de Zurich
le sa

HM K LCA ATHBEA 0138
www.hotelplan.ch/FR/h-8219

HM K HKT PATMER 0427
www.hotelplan.ch/FR/h-3926

HM K PUJ OCESAN 0113
www.hotelplan.ch/FR/h-48381

HM K MLE FIHALH 0115
www.hotelplan.ch/FR/h-1779

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 10. À payer sur place: 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 22.10.15.

Réservations dans cette agence de voyages!

Suivez-nous:

