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Interhome Suisse 

De bonnes affaires avec une résidence d’été d’Interhome: réservez en juin et 

économisez 20%  

 

Avec pour devise «C’est la tirelire qui va être contente», Interhome a abaissé de 20% le prix de 

plus de 1000 maisons et appartements de vacances. La durée de l’offre est limitée et celle-ci 

est valable pour toutes nouvelles réservations faites en juin pour des voyages entre le 27 juin 

et le 29 août 2009.  

 

Glattbrugg, le 3 juin 2009 – Il est maintenant possible d’obtenir une maison de vacances à des 

conditions particulièrement avantageuses avec l’action d’été d’Interhome: dès maintenant, on peut 

économiser 20% du prix de location. Au total, plus de 1000 logements sont à disposition dans les 

destinations de vacances les plus prisées d’Espagne, de France, de Croatie, d’Italie et du Portugal. 

L’offre est valable sur une sélection de maisons et d’appartements de vacances dans les catégories 

de deux à cinq étoiles, pour les réservations faites entre le 1
er

 et le 30 juin 2009 pour des voyages 

entre le 27 juin et le 29 août 2009. Cette offre étant valable pour les vacances d’été, les familles 

peuvent tout particulièrement en profiter et ont ainsi une opportunité de vacances particulièrement 

attrayantes et personnalisées. C’est ainsi que des vacances en Istrie, en Croatie, deviennent vraiment 

avantageuses avec le rabais estival: une semaine au début juillet dans un appartement de 3 pièces*** 

pour cinq personnes ne coûte plus que CHF 1138.-. Au sud de la Bretagne, quatre personnes peuvent 

loger dans un appartement pratique de deux pièces** situé dans le complexe de vacances «Les 

Gwenans» à la fin juin à partir de CHF 24.- par personne/nuit. A moins que l’on ne goûte avec 

Interhome à la dolce vita en Toscane dans une maison de vacances isolée dans les environs de 

Lucca. La maison de cinq pièces** sur deux étages dispose d’une cuisine ouverte et de son propre 

cellier. Jusqu’à quatre personnes peuvent y loger en août pour CHF 915.- par semaine. Comme 

jusqu’à présent, il y a aussi le rabais Last Minute: Interhome accorde 33% de rabais à toutes les 

personnes optant à court terme pour certains objets pour une réservation à partir d’une semaine avant 

le départ. On trouvera les bonnes affaires avec les résidences d’été sur Internet sous 

www.interhome.ch/offre-ete. Les réservations peuvent être effectuées au numéro de service  

0840 84 88 88 ou dans toute bonne agence de voyages.  

 
Interhome SA est spécialisée, en tant que voyagiste, dans le courtage d'une offre planétaire comprenant plus de 
46’000 appartements de vacances, maisons de vacances et chalets dans 21 pays. En 2008, le prestataire de 
qualité s’est occupé de 525'117 vacanciers et a réalisé des recettes nettes de 211,9 mio. CHF (+1,4%). Un 
réseau de réservation mondial, des catalogues en onze langues pour un tirage annuel d’environ 1,5 millions 
d’exemplaires, des sites Internet instructifs ainsi que des moyens de communication de pointe assurent le confort 
le plus élevé aux clients et de l'efficacité dans la procédure de réservation. La société Interhome SA, domiciliée à 
Glattbrugg/Zurich, est détenue à 100% par la holding Hotelplan SA. Celle-ci est par ailleurs à 100% en mains de 
Migros, plus importante organisation du commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich. 
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