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Interhome Suisse 

Catalogue d’hiver 2008/09 avec encore plus d’objets  4 et 5 étoiles 

Le principal prestataire en maisons de vacances d’E urope présente, sur 196 pages, quelque 

1’200 maisons, chalets et appartements de vacances en Suisse, en France et en Autriche. Le 

segment 4 et 5 étoiles a encore été développé. En o utre, des rabais attrayants sont accordés 

sur les passeports ski et les équipements de ski. C omme élément phare sont présentés des 

nouveaux mayens dans les Grisons. 

 

Le catalogue d’hiver 2008/09 d’Interhome SA, le principal prestataire de maisons de vacances d’Europe, présente 

dans un nouveau et élégant graphisme, sur 196 pages, quelque 1’200 maisons de vacances attrayantes, chalets 

authentiques et appartements de ski à la mode dans les régions de vacances et de ski les plus prisées de Suisse, 

du Vorarlberg et du Tyrol ainsi qu’en Savoie. «Avec le nouveau catalogue d’hiver, Interhome tient compte de la 

demande croissante pour des objets de grande qualité dans le segment haut de gamme», explique Marco Amos, 

directeur d’Interhome Suisse. 

 

Les logements de vacances d’Interhome sont à même de satisfaire tous les désirs – dans le catalogue, ils font 

l’objet d’une description détaillée et sont assortis d’illustrations. L’offre comprend 59 endroits en Suisse, 17 en 

Autriche et 14 en France et va d’appartements simples à de grands chalets 5 étoiles qui satisfont les plus hautes 

exigences. Afin de pouvoir servir les clients de manière optimale, Interhome ne gère pas moins de 14 bureaux de 

service dans les seules stations de vacances suisses. 

 

Mais le nouveau catalogue d’Interhome informe également les clients des rabais lors de la location 

d’équipements de ski ainsi que des réductions qui vous sont accordées dans une douzaine de régions de ski 

suisses lors de l’achat de passeports de ski de plusieurs jours – en tête de liste, Anzère accorde aux clients 

d’Interhome 20 pour-cent de rabais en dehors de la haute saison. 

 

Le nouveau catalogue d’hiver ne contient qu’une sélection de l’offre totale. La totalité de l’offre d’Interhome – dont 

les 5'000 objets à disposition durant l’hiver – est présentée sur Internet sous www.interhome.ch et peut y être 

réservée directement. 

 

Des mayens grisons peuvent être réservés pour la pr emière fois et en exclusivité chez Interhome 

L’élément phare de la sélection d’hiver d’Interhome 2008/09 se trouve sur le Heinzenberg au-dessus de Thusis: à 

Oberurmein sera ouvert, le 13 décembre 2008, le village de vacances se composant de 21 nouveaux mazots. En 

Suisse les mayens d’un seul étage avec six lits peuvent être réservés en exclusivité via Interhome. 

 

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 ou chalets dans 21 pays. En 2007, le prestataire de qualité s’est occupé de 
498'906 vacanciers et a réalisé des recettes nettes de 209 mio. CHF (+7,7%). 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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