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Noël blanc avec Interhome 

S’évader pendant les jours de fête: des promenades à travers les paysages hivernaux ou des 

descentes vertigineuses sur les plus belles pistes de Suisse et, le soir, se blottir devant la 

cheminée de sa maison ou de son chalet de vacances: chez Interhome, plus grand prestataire 

suisse de maisons de vacances, les clients bénéficient non seulement d’un maximum de 

liberté et de vacances individuelles mais, avec le rabais de 20% offert sur les vacances de Noël, 

il reste également davantage pour le budget cadeaux. 

 

Glattbrugg, le 24 novembre 2010 – Ceux qui souhaitent vivre un Noël blanc, passeront de 

préférence les jours de fête du 18 au 26 décembre 2010 avec Interhome. Que ce soit dans un chalet 

ou dans un appartement de vacances, le spécialiste en maisons de vacances réserve à ses clients un 

cadeau avant Noël déjà. Dès maintenant, Interhome accorde 20% de rabais sur plus de 220 

appartements et chalets de vacances sélectionnés dans les plus belles régions de ski et de montagne 

de Suisse.  

 

Pour de belles journées dans la neige: à Tinizong, à trois kilomètres de Savognin, se trouve le 

confortable immeuble d’appartements «Cadras». L’accueillant appartement en attique de trois pièces 

peut héberger jusqu’à cinq personnes et n’est pas très éloigné des remontées mécaniques, de la piste 

de luge et de la piste de ski de fond. Coût pour une semaine: CHF 1'174.- au lieu de CHF 1'468.-. 

 

Pour les accros des sports d’hiver: l’appartement de vacances «Les Naturelles» se trouve à proximité 

immédiate des pistes à Loèche-les-Bains. L’appartement de deux pièces peut accueillir jusqu’à cinq 

personnes et se trouve en bordure de localité, à 300 mètres du téléphérique Torrent. Coût pour une 

semaine: CHF 756.- au lieu de CHF 945.-.  

 

Ceux à qui il ne reste pas autant de jours de vacances peuvent aussi réserver ces objets pour cinq 

nuits – et ils rentreront à temps pour être chez eux devant l’arbre de Noël. Informations 

complémentaires sur tous les objets se trouvant dans cette offre ainsi que sur les réservations via  

www.interhome.ch et par téléphone au numéro 0840 84 88 88. 

 

Du matériel photographique se rapportant au sujet est à disposition sous le lien suivant:  

http://interhome.prem1um.net/press/409/Weihnachtsferien-Aktion-2010 
 



 

Interhome 
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 27 pays. Connu pour la qualité de ses 
services, Interhome a servi en 2009 d'intermédiaire à plus de 560'000 touristes en réalisant un chiffre d'affaires de 
211,6 millions de francs. Son réseau de réservation mondial, ses catalogues en onze langues avec un tirage 
annuel d'environ 1,5 million d'exemplaires, ses sites internet conviviaux et ses autres moyens de communication 
modernes assurent aux clients un maximum de confort et d'efficacité dans le déroulement de la réservation. 
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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