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La période des voyages intervilles: les métropoles en vogue au printemps 2012  
 
Paris et Barcelone sont actuellement les destinations les plus prisées par les clients suisses 
d’Interhome. Comme nouveau venu, la ville américaine d’Orlando en Floride figure pour la 
première fois au troisième rang. Lisbonne est la métropole qui a enregistré la plus forte 
augmentation. En revanche, Zurich et Florence sont les villes ayant fait l’objet des plus fortes 
baisses. 
 
Le printemps est la période idéale pour les voyages intervilles: certes, la climat est encore très froid mais 
Pâques n’est plus très éloignée. Interhome, le spécialiste du courtage de logements de vacances avec plus de 
32'000 objets dans le monde, indique les destinations qui connaissent un boom et dans quelles métropoles on 
trouve le plus grand nombre d’appartements de vacances. Les chiffres reposent sur les réservations jusqu’au 
10 février 2012 avec des dates de départ échelonnées du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012.   
 
Les métropoles les plus prisées 
L’incontestable numéro un auprès des Suisses est Paris, suivi de près par Barcelone. Au troisième rang, 
Orlando figure pour la première fois parmi les destinations les plus prisées. Vienne et Londres se partagent le 
quatrième rang. 
 
Les villes qui flambent et les perdantes  
C’est Lisbonne et Nice qui, avec 100% chacune, ont enregistré la plus forte croissance en matière de 
réservations. Berlin, la métropole des bords de la Spree, a enregistré une augmentation de 80%, suivie 
d’Orlando (63,6%) et de Londres (60%). Zurich et Florence ont baissé dans l’estime des voyageurs suisses. 
Avec une baisse respectivement de 73,9% (Zurich) et de 62,5% (Florence), ces deux villes sont nettement 
distancées.  
 
Villes avec la plus forte densité d’appartements de vacances  
C’est au bord de la Seine à Paris que les amateurs de voyages intervilles ont le plus grand choix 
d’appartements de vacances (183 objets). Avec 128 logements, Rome arrive au deuxième rang. Puis suivent 
Barcelone (118), Londres (95) et Florence (92). En ce qui concerne les nouveaux appartements de vacances, 
Berlin a connu, avec 30,77%, la plus forte croissance. Au deuxième rang se trouve Big Apple: New York a en 
effet enregistré une augmentation de 23,53%. Suivent Prague (13,85%), Rome (13,27%) et Barcelone (10,28 
%). 
 
A l’avenir, il faut s’attendre aussi à une augmentation du nombre d’objets dans les villes car pour les voyages 
intervilles tout particulièrement, les appartements de vacances offrent de nombreux avantages par rapport aux 
hôtels: personnalisation et espaces généreux, authentiques expériences de vacances, nettement plus d’intimité 
que des chambres d’hôtel exiguës et standardisées, possibilité de se préparer soi-même des plats dans son 
logement et bien sûr le rapport prix-prestation des appartements de vacances par rapport aux vacances en 
hôtel.  
 
On trouvera des informations détaillées sur les lieux et les appartements de vacances sous: 
www.interhome.ch/city. Il est possible de réserver directement en ligne ou par téléphone au no 0840 84 88 88 
ou via e-mail: info@interhome.ch. 
 
Le voyagiste Interhome SA est spécialisé dans la commercialisation d'une offre mondiale de plus de 32’000 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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