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Interhome Suisse 

En plein centre plutôt qu’en périphérie: appartements de vacances dans les plus 

belles villes d’Europe  

Habiter au lieu de passer la nuit: chez Interhome, de confortables maisons ou appartements de 

vacances dans les plus belles villes d’Europe attendent la clientèle. Qu’il s’agisse 

d’imposantes métropoles ou de villes moins grandes mais avec beaucoup de charme, lors d’un 

séjour entre les quatre murs de sa propre maison de vacances, on vit au rythme de la ville et 

l’on bénéficie d’un maximum d’intimité.  

 

La nouvelle brochure de 20 pages consacrée aux villes et intitulée «Ville et culture», comprend une 

sélection de la vaste offre d’Interhome en matière de maisons et d’appartements de vacances dans 23 

des plus belles villes d’Europe. Dans la nouvelle brochure, on ne trouve pas seulement des objets 

situés dans d’imposantes métropoles mais également dans des villes moins grandes mais 

pittoresques comme Dresde ou Palerme. Nombre de ces appartements de vacances peuvent déjà 

être réservés à partir de trois nuits. Avec cette offre, Interhome ne présente pas seulement une option 

de remplacement avantageuse au coûteux séjour à l’hôtel mais offre en outre un maximum d’intimité. 

Flâner dans une ville étrangère avec la clé de son propre appartement de vacances dans la poche 

signifie que l’on peut rentrer à la maison quand on veut, acheter et même cuisiner des spécialités 

locales, vivre au rythme de la ville et de ses habitants et profiter de son propre espace. 

 

Exemple d’offre à Paris: 

Pour un séjour minimal de trois jours différents objets sont à disposition à Paris. L’une des offres les 

plus avantageuses est le logement dans le vieil et bel immeuble sis dans le quartier de la tour Eiffel, 

dans le 7ème arrondissement (numéro d’objet FR1007.720.1). L’appartement de deux pièces se 

trouve au troisième étage; il est aménagé avec goût et offre de la place pour cinq personnes. Coût 

pour trois nuits: à partir de CHF 788.-; coût par semaine à partir de CHF 1672.-. 

 

Exemple d’offre à Barcelone: 

Celui qui recherche dans la métropole espagnole un appartement situé au centre-ville pour quatre 

personnes au maximum fera rapidement une trouvaille: l’appartement no ES9510.900.2 se trouve à 

un endroit remarquable, au milieu du quartier de Sarrià-Sant Gervasi avec d’élégants magasins et 

boutiques. L’immeuble datant de 1896 a été complètement rénové en 2008. L’appartement dispose de 

deux petits balcons et peut accueillir jusqu’à quatre personnes. Coût pour trois nuits à partir de CH 

426.-; coût par semaine à partir de CHF 934.-. 

 

Exemple d’offre à Palerme: 

A Palerme, c’est romantique, tranquille et méditerranéen. L’appartement no IT9000.300.1 se trouve 

dans un grand immeuble luxueux. Le «Giardino delle Palme» a été rénové en 2006 et se trouve au 

centre de Palerme, à 5 km de la mer, dans une rue secondaire tranquille. L’appartement de quatre 

pièces dispose d’une surface habitable de 200 m² sur deux étages et peut accueillir jusqu’à deux 

personnes. Trois nuits coûtent à partir de CHF 869.-, une semaine à partir de CHF 1’448.-. 

 

Matériel photographique: 
http://interhome.prem1um.net/press/235/City-Angebot-von-Interhome 
 



 

Interhome SA est spécialisée, en tant que voyagiste, dans le courtage d'une offre planétaire comprenant plus de 
46’000 appartements de vacances, maisons de vacances et chalets dans 21 pays. En 2008, le prestataire de 
qualité s’est occupé de 525'117 vacanciers et a réalisé des recettes nettes de 211,9 mio. CHF (+1,4%). Un 
réseau de réservation mondial, des catalogues en onze langues pour un tirage annuel d’environ 1,5 millions 
d’exemplaires, des sites Internet instructifs ainsi que des moyens de communication de pointe assurent le confort 
le plus élevé aux clients et de l'efficacité dans la procédure de réservation. La société Interhome SA, domiciliée à 
Glattbrugg/Zurich, est détenue à 100% par la holding Hotelplan SA. Celle-ci est par ailleurs à 100% en mains de 
Migros, plus importante organisation du commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich. 
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