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Pour une fois, pourquoi ne fêteriez-vous pas la St-Sylvestre 2011 autrement: cabane de 

montagne, château, beach-party au bord de la mer ou voyage interville  

 

Avec Interhome, la distraction à la St-Sylvestre est garantie : chalet douillet dans les montagnes, dîner 

dans son propre château, faire la fête sur la Côte d’Azur ou sur les Champs-Elysées – le spécialiste en 

maisons de vacances propose des offres extraordinaires pour le Nouvel An.  

 

La St-Sylvestre, n’est-ce pas trop tôt pour en parler? Officiellement c’est certes encore l’été, mais les gens futés 

s’occupent maintenant déjà de la nuit parmi les nuits, sachant bien que «les premiers arrivés seront les 

premiers servis». La plupart des chalets de vacances sont en effet très demandés pour la période du 31 

décembre au 7 janvier et par conséquent rapidement complets. Les destinations au bord de la mer ou dans les 

métropoles sont également très prisées durant les jours de fête. Qu’il s’agisse d’une semaine de détente ou 

d’un bref séjour; que ce soit avec votre famille, vos amis ou votre partenaire – votre fête de la St-Sylvestre 

pourrait ressembler à cela :  

 

Chalet romantique dans les montagnes suisses  

Se réveiller en sous-vêtements à carreaux sous l’édredon dans une cabane de montagne enneigée jouissant 

d’une situation idyllique et observer de sa fenêtre les flocons de neige et les cristaux tombant du ciel – voilà qui 

est fascinant. Et quand ensuite, à l’arrière-plan, craque encore le bois dans la cheminée ouverte et que son 

partenaire se tient devant la porte avec un café fraîchement préparé, la nouvelle année peut alors arriver. 

Comme dans le chalet « Holzerheim », une demeure de trois pièces sur deux étages et 60 m2 qui est 

aménagée de manière confortable et avec goût, avec une cheminée ouverte et le chauffage au sol. Le chalet 

offre une très belle vue sur les montagnes, la vallée et le paysage environnant. La région de vacances de Flims 

Laax Falera est réputée comme lieu de sports d’hiver et elle attend les amateurs de ski avec ses 58 pistes sur 

une longueur totale de 220 km ainsi qu’un snow-park et un half-pipe. On peut aussi emprunter les chemins de 

randonnée hivernaux et les pistes de luge. Les accros de la fête ont la possibilité de s’immerger dans la vie 

nocturne. CH7017.300.1, CHF 2'301.- pour quatre personnes durant la semaine de la St-Sylvestre. 

 
Faire la fête comme un châtelain  

Le château «Mercurey», datant du 19ème siècle se trouve en Bourgogne, en France, et est entouré de vignes. 

Cette demeure rénovée en 2009 dispose de douze chambres sur trois étages et a une superficie totale de 600 

m2. Outre les chambres à coucher et un grand salon, la résidence dispose également d’un espace fitness, 

d’une piscine chauffée et d’un sauna. Le château comprend en outre un parc de 4'000 m2 réservé aux 

résidents. Jusqu’à 15 personnes peuvent ainsi fêter le Nouvel An et mener une vie de châtelain. En raison de 

ses conditions climatiques, la Bourgogne convient idéalement au ski alpin et au ski nordique. FR4509.100.1, 

CHF 6'047.- pour quinze personnes durant la semaine de la St-Sylvestre.  

 

 



 

Shopping de la St-Sylvestre à Vienne ou à Paris  

Qu’il s’agisse des Champs-Élysées, inondés de lumières scintillantes, d’un feu d’artifice à la tour Eiffel ou de 

cracheurs de feu, de jongleurs et de saltimbanques sur les hauteurs de Montmartre avec une vue merveilleuse 

sur la ville – où peut-on faire la fête avec plus de goût qu’à Paris ? Nulle part ailleurs que dans la capitale 

française, on trouve autant de culture, d’histoire et de divertissement. Dans le quartier de la Nation se trouve un 

joli appartement de deux pièces dans un vieil immeuble locatif datant de l’année 1890. FR1012.125.1, CHF 

1'149.- pour quatre personnes durant la semaine de la St-Sylvestre.  

Pour le Nouvel An, on fêtera et on dansera avec entrain dans toute la ville de Vienne: qu’il s’agisse d’un dîner 

de gala, d’un bal solennel, d’un opéra, d’un bar mondain ou d’un club branché – chacun y trouvera son compte. 

Le chemin de la St-Sylvestre dans la vieille ville constitue l’élément phare. La métropole des bords du Danube 

séduit par ailleurs avec d’innombrables curiosités et possibilités de faire du shopping. Au cœur de Vienne, dans 

le 1er arrondissement, se trouve un appartement lumineux et spacieux de quatre pièces, avec une belle vue sur 

la ville, qui avec ses 114 m2, peut accueillir jusqu’à cinq personnes. AT1010.400.2, CHF 2‘112.- pour cinq 

personnes durant la semaine de la St-Sylvestre.  

 

Beach-Party sur le riviera française  

Ceux qui souhaitent fuir le froid se sentiront à coup sûr à l’aise sur la Côte d’Azur avec son ambiance 

méditerranéenne et la douceur de son climat. Dans le quartier du Suquet à Cannes, à 200 m de la plage et au 

milieu d’une zone piétonne, se trouve sur deux étages un bel appartement de trois pièces qui offre de la place 

pour cinq personnes. La Côte d’Azur fait aussitôt penser au soleil, à la mer et au farniente. Mais elle compte 

aussi d’innombrables bourgades et villages de l’arrière-pays qui invitent à des excursions dans cette magnifique 

région. FR8650.139.1, CHF 1'160.- pour cinq personnes durant la semaine de la St-Sylvestre.  

 

Un « sucre » pour les amis des chiens  

Pour tous ceux dont le compagnon à quatre pattes se cache chaque année derrière le divan pour se protéger 

des pétards de la St-Sylvestre, il y a des chalets isolés dans la nature comme, par exemple, l’accueillant 

«Pinocchio» à Ernen en Valais qui, en plus du chien, peut également accueillir son maître ainsi que trois autres 

personnes. L’idyllique et paisible village de montagne compte de nombreux chemins de randonnée convenant 

aussi bien à l’homme qu’à l’animal. CH3979.700.1, CHF 1‘205.- pour quatre personnes et le chien durant la 

semaine de la St-Sylvestre.  

 

Informations complémentaires sur les stations et les appartements de vacances sur: www.interhome.ch. Les 

réservations sont possibles directement en ligne ou par téléphone au no 0840 84 88 88 ou via e-mail: 

info@interhome.ch. 
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