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Vacances de ski en appartement de vacances – 10% meilleur marché chez Interhome 

Le principal prestataire de maisons et d’appartements de vacances lance une action d’hiver et accorde 

à sa clientèle, en haute saison même, un rabais de 10% sur quelque 2200 offres de vacances dans les 

régions de ski suisses les plus prisées. L’offre d’Interhome est valable pour la période de voyage du  

8 janvier au 30 avril 2011. Bénéficient de cette réduction de prix tous ceux qui réservent leur maison ou 

leur appartement de vacances jusqu’au 22 janvier sous www.interhome.ch/vacances-ski. La destination 

d’Interhome la plus appréciée pour la pratique du ski en hiver 2010/11 est jusqu’ici Nendaz, suivie de 

Davos et Villars.  

 

Les appartements de vacances sont considérés par de plus en plus de touristes comme une option de 

remplacement à l’hôtel avantageuse et, dans de nombreux cas, pas moins confortable. Interhome s’efforce de 

créer un rapport prix/prestation encore meilleur et offre un rabais d’hiver spécial de 10%. La réduction de prix 

est valable sur tout l’assortiment de maisons et d’appartements de vacances en Suisse et ce pour l’intégralité 

de la haute saison. Ceux qui réservent jusqu’au 22 janvier sur www.interhome.ch/vacances-ski un séjour pour 

la période du 8 janvier au 30 avril 2011 bénéficieront de la réduction de prix. 

 

La situation actuelle quant aux réservations pour l’hiver se situe au niveau de l’année précédente. Pour Marco 

Amos, Country Manager Interhome Suisse, c’est un très bon résultat intermédiaire. «Durant l’hiver 2009/10, 

nous avons obtenu un résultat record.» Avec la réduction de prix de 10%, l’avantage que les appartements de 

vacances présentent par rapport aux hôtels sur le plan du prix doit être souligné de manière encore plus 

accentuée. «Les destinations, les remontées mécaniques, les magasins d’articles de sport et les restaurants 

doivent également en bénéficier. Et ce parce que les locataires d’appartements de vacances créent sur place 

une importante valeur ajoutée», explique Marco Amos.  

 

Nendaz en tête des destinations pour l’hiver 2010/11 

A la première place d’un classement interne des destinations les plus appréciées chez Interhome, on trouve 

actuellement Nendaz dans le Bas-Valais. C’est pour cette destination que le plus grand nombre de réservations 

a jusqu’ici été effectué. Suivent Davos, Villars, Crans-Montana, St-Moritz, Siviez, Zermatt, Grindelwald, 

Ovronnaz et Disentis. 

 

 

Le voyagiste Interhome SA est spécialisé dans la commercialisation d'une offre mondiale de plus de 32’000 appartements de vacances, 
maisons de vacances et chalets dans 27 pays. Connu pour la qualité de ses services, Interhome a servi en 2009 d'intermédiaire à plus de 
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