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Les bouchons de la Saint-Sylvestre sautent dans les chalets suisses 

Le leader du marché suisse des maisons et appartements de vacances enregistre actuellement pour 

la semaine du Nouvel An, du 28 décembre au 4 janvier, une augmentation du nombre de réservations 

de presque 20% par rapport à l’année précédente. Les destinations de montagne suisses sont de loin 

les plus demandées par la clientèle helvétique. Par ailleurs, durant la période de la Saint-Sylvestre, la 

proximité des remontées mécaniques, la cheminée ou le jacuzzi sont des critères plus importants 

que durant le reste de l’année. 

 
Le Valais est véritablement la destination de vacances numéro un. Pas moins de la moitié de la totalité des 

clients suisses d’Interhome opte pour un logement dans le canton du soleil. Suivent les Grisons avec 18% 

des réservations, l’Oberland bernois, les Alpes vaudoises et la Suisse centrale. Sur toutes les réservations 

qu’Interhome a enregistrées jusqu’ici en Suisse, 96% concernant des destinations indigènes. Par rapport à la 

situation il y a un an, les réservations pour la semaine de la Saint-Sylvestre du 28 décembre au 4 janvier  

prochains sont en augmentation de 19.7%. «La clientèle apprécie manifestement notre offre exceptionnelle 

en maisons et en appartements de vacances dans différentes catégories de prix, une offre que nous n’avons 

cessé, ces dernières années, de créer et de développer dans toute la Suisse», affirme Thomas Kirchhofer, 

Directeur d’Interhome Suisse.     

 

Grâce à l’évaluation des recherches sur son propre site Internet, Interhome peut assez précisément cerner 

ce que les Suisses recherchent le plus pour la période de la Saint-Sylvestre. C’est ainsi que l’intimité en 

couple n’est manifestement plus aussi demandée: seul un quart des demandes durant la période du Nouvel 

An concerne un logement pour deux personnes. Les réservations d’appartements et de chalets pour quatre, 

voire pour plus de six voyageurs arrivent par contre en tête. L’évaluation des critères les plus importants sur 

la base desquels les Suisses cherchent leur logement pour la Saint-Sylvestre est aussi très intéressante. 

«Pour les clients, la plus courte distance possible par rapport aux remontées mécaniques ou au téléski est 

l’argument le plus important. En outre, ils souhaitent plus volontiers se détendre qu’être accessibles. Une 

cheminée ou un jacuzzi est recherché plus souvent qu’une liaison Internet sans fil», ajoute Thomas 

Kirchhofer. 

 

 

Interhome SA est le spécialiste de la location de vacances dans le monde avec plus de  33‘000 appartements, maisons de vacances et 
chalets dans 31 pays. Preuve de qualité, les 535’000 clients et le chiffre d’affaires net de 181 millions de francs suisses en 2012. 
Interhome, dont le siège est à Glattbrugg/Zurich est à 100% une filiale du groupe Hoteplan Holding SA. À son tour, Hotelplan Holding 
SA est une filiale de Migros, la plus grande société de vente au détail en Suisse dont  le siège est à Zürich.  
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