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Interhome étend son réseau de service en France 

Ce mois, le courtier suisse en maisons de vacances a ouvert deux nouvelles agences régionales en 
Bretagne Sud ainsi que sur la Côte d’Azur. En même temps, quelque 140 appartements de vacances 
supplémentaires ont été, dans ces régions, intégrés dans le portefeuille. 
 
Le spécialiste suisse en maisons de vacances ne cesse de développer son réseau de service et a 

récemment ouvert deux nouvelles agences régionales. Les deux antennes se trouvent à Carnac (Bretagne 

Sud) et à Saint-Aygulf (Côte d’Azur) – deux régions touristiques qui jouissent, entre autres, auprès des 

clients suisses d’une grande popularité. Avec ces deux nouvelles succursales, le réseau de service 

d’Interhome en Europe s’agrandit pour s’établir à 60 bureaux (dont désormais 30 en France). 

 

Les clients ont la possibilité de régler dans les deux agences leurs formalités d’arrivée et de départ ainsi que 

de se faire conseiller par les collaborateurs se trouvant sur place concernant les manifestations locales et les 

activités. Par ailleurs, les logements sont gérés localement dans les succursales, ce qui veut dire que les 

propriétaires des logements règlent toutes les formalités directement à la porte de leur maison. 

 

Parallèlement à l’ouverture des nouvelles succursales, Interhome a de plus, dans les deux régions, intégré 

quelque 140 appartements de vacances dans son portefeuille.      
 
 
 
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 600’000 clients et le chiffre d’affaires net de 191.4 millions de francs suisses en 2014. 
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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