
last minute

Nos tarifs sont dynamiques ! Ces tarifs dynamiques peuvent baisser ou augmenter mais vous offrent dans tous les cas la garantie d’obtenir le meilleur prix du moment. Avant toute réservation, faites vous toujous confirmer le tarif.  
Offres valables sous réserve de disponibilité sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA sont applicables pour toutes ces offres.

Envoi du 18/7/15
Valable jusqu’au 31/7/15

GRECE CRETE départ de Genève, vol direct avec 

Nos prestations départ jour(s) période occ. 1 sem. dès...

vol seul Genève - Heraklion - Genève 6 25 juillet - 7 août - 350

séjour à 
HERSONISSOS

Htl Hersonissos Maris 4*
ch. double standard, demi-pension

ch. double standard vue mer latérale, demi-pension

6

6

25 juillet - 7 août

25 juillet - 7 août

2

2

1048

1121

séjour à 
HERSONISSOS

Htl Silva Beach 4*
ch. double standard vue jardin, all inclusive

ch. double standard vue mer latérale, all inclusive

6

6

25 juillet - 7 août

25 juillet - 7 août

2

2

1347

1467

séjour à 
GOUVES

Htl The Island 4*
ch. double standard vue jardin, petit déjeuner

ch. double standard vue mer, petit déjeuner

6

6

25 juillet - 7 août

25 juillet - 7 août

2

2

1294

1427

Prix par personne (ou global si mentionné), en francs suisses, valables pour des séjours de 1 semaine. 
Inclus dans les forfaits: vol au départ de Genève, transferts (ou voiture de location si mentionné), logement et repas mentionnés, taxes d’aéroport.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement, éventuelles taxes de séjour à régler sur place.
Suppléments ch. individuelle, tarifs enfant(s), tarifs 3ème adulte: nous consulter.

BALEARES MAJORQUE départ de Genève, vol direct avec 

Nos prestations départ jour(s) période occ. 1 sem. dès...

séjour à 
EL ARENAL

Htl HSM Reina Isabel 3*
ch. double standard avec balcon, demi-pension

suppl. pension complète

1-7 25 juillet - 14 août

25 juillet - 14 août

2 1013

93

séjour à 
MAGALLUF

Htl HSM Atlantic Park 4*
ch. double standard avec balcon, demi-pension

suppl. all inclusive

1-7 25 juillet - 14 août

25 juillet - 14 août

2 1335

174

séjour à 
PALMA NOVA

Htl Fergus Tobago 3*
ch. double standard avec balcon, demi-pension

suppl. all inclusive

1-7 25 juillet - 14 août

25 juillet - 14 août

2 1336

40

Prix par personne (ou global si mentionné), en francs suisses, valables pour des séjours de 1 semaine. 
Inclus dans les forfaits: vol au départ de Genève, transferts (ou voiture de location si mentionné), logement et repas mentionnés.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement, éventuelles taxes de séjour à régler sur place.
Suppléments ch. individuelle, tarifs enfant(s), tarifs 3ème adulte: nous consulter.


