
    

 
Communiqué de presse Glattbrugg / Zurich, le 17 février 2010 
 

Interhome: partenariat exclusif avec Orascom Develo pment à El Gouna (Egypte) 

 

Interhome, principal courtier en maisons et apparte ments de vacances en Europe, a annoncé 

un nouveau développement sur le plan international via la conclusion d’un partenariat exclusif 

avec Orascom Hotels & Development S.A.E. en Egypte.  Cette dernière société est une filiale à 

100% d’Orascom Development Holding (Orascom Develop ment), un important bâtisseur de 

villes intégrées dont le siège est au Caire. A part ir du 1er mars 2010, Interhome aura son 

propre bureau local dans le complexe touristique d’ Orascom d’El Gouna au bord de la mer 

Rouge, faisant de l’Egypte le 27ème pays dans le po rtefeuille de destinations d’Interhome. 

Orascom Development et Interhome envisagent de pour suivre leur coopération dans le secteur 

du luxe.     

 

Orascom Development (société créée et dirigée par l’entrepreneur égyptien Samih Sawiris) est 

spécialisée dans la conception et le développement de villes intégrées. Le plus important projet du 

groupe – dans le complexe touristique d’El Gouna au bord de la mer Rouge – est une destination de 

vacances et de loisirs comprenant quelque 2’600 villas et appartements. A partir du 1er mars, 

Interhome sera présente à El Gouna avec son propre bureau local. Celui-ci proposera, d’une part, 

toute une série de services de location et de services administratifs aux propriétaires des maisons d’El 

Gouna et, d’autre part, un vaste choix de logements de vacances de qualité supérieure aux 

vacanciers internationaux. Ce partenariat fait partie d’un accord de coopération exclusif conclu entre 

Interhome et Orascom Hotels & Development, une filiale à 100% d’Orascom Development. 

  
El Gouna – un complexe touristique unique au bord d e la mer Rouge  

Pour les clients d’Interhome, le nouveau partenariat ouvre de nouvelles et très intéressantes 

possibilités en matière de vacances – des appartements de vacances spacieux, des villas avec des 

piscines privées dans un environnement exclusif, plage et lagune garantissant un paysage unique en 

son genre. Les attractions destinées aux loisirs et aux plaisirs comprennent plus de 100 bars et 

restaurants, des possibilités de pratiquer la voile, le golf ainsi que de nombreuses autres activités 

sportives. El Gouna comprend également 15 hôtels dans la catégorie luxe représentant plus de 2’700 

chambres. Actuellement, d’excellentes liaisons aériennes offrent aux clients la possibilité de se 

déplacer à Hurghada sans escale au départ de 30 villes européennes. Par ailleurs, la clientèle suisse 

bénéficie des vols réguliers de Swiss et d’Air Berlin au départ de Zurich, Bâle et Genève et peut rallier 

l’aéroport de Hurghada en l’espace de quatre heures. El Gouna ne se trouve qu’à une demi-heure de 

voiture de l’aéroport de Hurghada.     

 

 

 



    

En plus de ce nouveau partenariat, Orascom et Interhome envisagent de poursuivre leur coopération 

dans le secteur du luxe. Comme l’affirme le CEO du groupe Interhome, Simon Lehmann: «L’accord 

que nous avons conclu avec Orascom constitue une étape importante. Nous sommes fiers d’être à 

même de saisir cette opportunité qui nous permet de poursuivre notre stratégie de développement.» 

Le président et CEO d’Orascom Development, Samih Sawiris, commente: «Avec Interhome, son 

puissant réseau de international et ses services de grande qualité, nous avons trouvé le partenaire 

idéal pour coopérer, ce qui complète remarquablement nos propres activités.»  

 

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 27 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%). 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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