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Des objets de vacances de caractère unique   
Ceux qui ont déjà séjourné dans un appartement ou une maison de vacances savent apprécier 
le confort et l’intimité. A ceux qui cherchent non seulement un logement de vacances mais 
aussi un objet de caractère unique, Interhome propose désormais des possibilités entièrement 
nouvelles. Qu’il s’agisse d’une ancienne chapelle, d’une authentique tour, d’un moulin à vent 
transformé ou d’un château féerique, on ne saurait vivre des vacances plus personnalisées. 
Tout nouveau dans le portefeuille: le village d’igloos à Zermatt. Changement de décor garanti.     
 
Voluptueuse chaleur dans le froid glacial 
Qu’il s’agisse d’igloos romantiques recouverts de peaux d’agneau et conçus par des artistes internationaux, 
d’igloos Hot, qui sont aménagés de manière accueillante et qui disposent d’un poêle, ou d’igloos pour toute la 
famille, habiter dans une maison de glace est une expérience particulière dont on pourra se souvenir longtemps 
encore. Un bain à remous fait aussi partie de l’équipement du village d’igloos à Zermatt; dans l’igloo-suite, on 
dispose même de son propre jacuzzi. Personne ne doit grelotter: les sacs de couchage d’expédition tiennent 
chaud jusqu’à des températures de -40° C. Le village d’igloos se trouve au pied du Cervin dans les Alpes 
valaisannes à une altitude de 2'727 mètres et à proximité immédiate du domaine skiable. Sur place, les guides 
accueillent les clients avec du vin chaud maison et des petits fours salés. Et, le soir, une fondue traditionnelle 
au fromage ainsi qu’un copieux petit déjeuner le lendemain matin les attendent – le tout étant inclus dans le 
prix. Tout comme une randonnée de nuit dans la neige. Une nuit par personne peut être réservée à partir de 
CHF 149.- via www.interhome.ch/igloo 
 
Avec la péniche sur le canal  
Le confortable «Montelbaan Tower Houseboat» se trouve en plein centre d’Amsterdam sur le canal 
Oudeschans. Sur 100 mètres carrés, les clients trouvent un logement de trois pièces aménagé avec goût, 
pouvant accueillir quatre personnes. Un salon et une salle à manger avec cuisine ouverte ainsi que deux 
chambres à coucher et une salle de bains – le tout avec une formidable vue sur le canal. Par ailleurs, la 
possibilité de faire ses emplettes, des restaurants et les moyens de transport publics se trouvent à proximité 
immédiate. A pied, on peut visiter des curiosités telles que la célèbre fabrique Gassan Diamonds, le centre 
scientifique NEMO, le Musée de l’histoire juive ou le théâtre royal datant de 1887. Cet objet peut être réservé 
sous www.interhome.ch/NL1012.330.2. Une semaine à partir de CHF 2'322.-.  
 
Dormir entre les murs d’une église  
Ceux qui recherchent l’isolement trouveront leur bonheur à Nefyn au Pays de Galles. C’est là que se trouve 
l’accueillante maison de campagne «Chapel Tabernacl». Le clou: cette maison de vacances est en fait une 
ancienne chapelle. Sur deux étages se trouvent trois pièces lumineuses et aménagées avec goût. La chapelle 
dispose également du chauffage au sol ainsi que d’une terrasse et ne se trouve qu’à 500 mètres de la plage et 
de la baie où l’on peut se baigner. La résidence peut accueillir quatre personnes. Ceux qui aimeraient s’adonner 
au golf dans ce magnifique paysage peuvent satisfaire leur passion sur le parcours de golf 18 trous «Nefyn and 
District Golf Club» se trouvant à proximité. Une semaine peut être réservée à partir de CHF 1'163.- sous 
www.interhome.ch/GB6735.100.1. 
 
Pas seulement une chambre dans une tour 
C’est à Garndolbenmaen, au Pays de Galles, que se trouve la maison de vacances «Brynkir Tower» qui peut 
accueillir quatre personnes. Datant du XIXe siècle, la tour d’une hauteur de 20 m dispose de cinq chambres sur 
six étages qui sont reliées entre elles par un escalier métallique en colimaçon. Chacune des chambres offre une 
superbe vue panoramique sur le paysage environnant et sur un décor romantique. Du dernier étage, on jouit 
même d’une vue panoramique sur le pays. «Brynkir Tower» se trouve en pleine nature à environ 2,5 km de 
Garndolbenmaen. A proximité se trouve le Snowdonia National Park Cwm Pennant, le Criccieth Castle et 
différents parcours de golf. Réservations sous www.interhome.ch/GB6740.100.1 à partir de CHF 1'109.- par 
semaine. 
 
Vacances dans un moulin protégé  
Ceux qui prévoient des vacances romantiques à deux pourraient succomber au charme de la maison de 
vacances «Moínho». Ce moulin situé à l’écart et datant de 1850 dispose de deux chambres qui sont 
aménagées de manière confortable. Le moulin a été rénové en 2007 et est entouré d’une parcelle de 500 
mètres carrés avec des arbres et des champs. Une piscine est également à disposition. La résidence se trouve 



 

à Boa Vista, à environ 10 km de Bombarral, dans la région de Lisbonne-vallée du Tejo au Portugal. Le moulin 
«Moinho» peut être réservé via  www.interhome.ch/PT4490.501.1 à partir de CHF 435.- par semaine.    
 
Habiter des lieux féeriques et somptueux  
Le château romantique «Le Vieux Château» est situé à Voutenay sur Cure en Bourgogne. Sur quatre étages, il 
dispose de 13 pièces aménagées avec goût et de 1200 mètres carrés au total. La résidence se compose d’un 
bâtiment principal avec une dépendance ainsi que de différents bâtiments annexes pouvant accueillir 15 
personnes au total.  En plus du salon avec cheminée ouverte en passant par la salle d’armes, la bibliothèque, la 
cuisine et son «piano», on dénombre encore huit chambres à coucher. Le château est entouré d’un grand parc 
de 14 hectares bien entretenu à travers lequel serpente la rivière «La Cure». Le château dispose d’un terrain 
clôturé avec un parcours de golf privatif de neuf trous ainsi qu’un pavillon. Il y a différentes petites terrasses et 
possibilités de s’asseoir autour du château. Une piscine fait également partie de l’équipement. «Le Vieux 
Château» peut être réservé à partir de CHF 9'312.- par semaine sous www.interhome.ch/FR4380.1.1.  
   
Informations détaillées sur les lieux et maisons de vacances sous www.interhome.ch. Les réservations peuvent 
être effectuées directement en ligne ou par téléphone au no 0840 84 88 88 ou encore via e-mail: 
info@interhome.ch. 
 
Le voyagiste Interhome SA est spécialisé dans la commercialisation d'une offre mondiale de plus de 33’000 appartements de vacances, 
maisons de vacances et chalets dans 29 pays. Connu pour la qualité de ses services, Interhome a servi en 2011 d'intermédiaire à plus de 
535'000 touristes en réalisant un chiffre d'affaires de 186 millions de francs. Établie à Glattbrugg/Zurich, la société faîtière Interhome SA, 
appartient à 100% à la Holding Hotelplan SA, elle-même propriété à 100% de Migros, la plus grande organisation de commerce de détail de 
Suisse avec siège à Zurich. 
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