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Interhome Suisse 

Catalogues d’été 2009: chez Interhome les clients ont la parole 

Le plus grand prestataire de maisons de vacances de Suisse donne la parole à ses clients. 

Dans les nouveaux catalogues d’été 2009, on trouve les objets d’Interhome les plus appréciés 

et les plus demandés, classés par thèmes de manière claire. Avec la série de catalogues 

«Montagnes & Lacs», «Soleil & Plage», «Terre & Nature» ainsi que «Selection» pour les 

exigences élevées, plus rien ne s’oppose à la planification des vacances pour la saison à venir. 

 

Fraîchement sortis de presse et retravaillés une fois encore par rapport à l’année précédente, les 

nouveaux catalogues 2009 du prestataire de maisons de vacances Interhome sont disponibles dès à 

présent. Chez Interhome, ce sont les clients qui déterminent les objets qui sont illustrés. Au moyen de 

l’analyse du flux des clients sont générés les objets les plus appréciés. On les trouve dans les 

nouveaux catalogues «Montagnes & Lacs», «Soleil & Plage», «Terre & Nature» ainsi que dans le 

catalogue «Selection» qui comprend des objets de première qualité pour les exigences élevées. Celui 

qui désire voir davantage peut consulter sous www.interhome.ch l’intégralité de l’offre ou procéder 

immédiatement à la réservation.  

 

Offre variée pour une clientèle qui l’est aussi  

Avec ses trois catalogues à thèmes, Interhome s’adresse individuellement à sa clientèle. «Montagnes 

& Lacs» présente aux amoureux de la nature quelque 1'400 objets sur 300 pages. Que ce soit en 

Suisse, en Autriche, en Allemagne, en France, Italie ou en Hongrie (lac Balaton), les appartements et 

les maisons de vacances sont des points de départ idéals pour des vacances actives dans la nature. 

 

«Soleil & Plage» est à nouveau la bible pour les accros de l’eau et les fanatiques du bronzage. Une 

offre élargie avec quelque 4'000 objets en France, en Italie, en Espagne, en Portugal, en Croatie et en 

Allemagne directement au bord de la mer ou au bord de lacs invitant à la baignade promettent de 

vivre des sensations portant la griffe Interhome. 

 

Découvrir les plus belles régions et villes d’Europe: dans le catalogue «Terre & Nature», l’on trouve 

désormais parmi les quelque 1’100 objets également des appartements et des maisons en Belgique. 

Pour la culture, le plaisir et le repos.  

 

Pour les exigences élevées, la brochure «Selection» se révèle, en 2009 également, une véritable 

mine de précieux conseils. Grâce à sa nouvelle mise en pages, ce catalogue est encore plus 

harmonieux et propose, sur 236 pages, 200 objets de choix, aux caractéristiques sortant de 



 

l’ordinaire, en Italie, en France, en Espagne et en Croatie. Ces caractéristiques concernent 

l’emplacement, l’architecture ou encore le standard de la maison. Ceux qui le désirent peuvent même 

louer les services d’un majordome.  

 

Les nouveaux catalogues peuvent être commandés au no de tél. 0800 84 88 88 (numéro gratuit) ou 

sur www.interhome.ch ainsi que dans toute bonne agence de voyages. 

 

Informations complémentaires : www.interhome.ch.  

Matériel photographique: http://interhome.prem1um.net/press/209/Interhome-Kataloge-2009 

 

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 ou chalets dans 21 pays. En 2007, le prestataire de 
qualité s’est occupé de 498'906 vacanciers et a réalisé des recettes nettes de 209 mio. CHF (132 mio. d’euros; 
+7,7%). 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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