
                                                                                 
 

Communiqué de presse Glattbrugg / Zurich, le 29 août 2013 

 

 

Interhome et GetYourGuide annoncent une étroite coopération 
 
Interhome, le spécialiste de la location de vacances, propose désormais une gamme de 9000 

activités, visites et excursions dans toute l’Europe grâce à sa coopération avec GetYourGuide, le 

plus important fournisseur en ligne de visites, excursions et d'attractions à travers le monde. Les 

clients Interhome peuvent dorénavant réserver facilement  des activités en bénéficiant de tarifs 

spéciaux exclusifs. 

 

Se promener en Segway à Berlin, explorer Majorque en scooter ou visiter la Tour Eiffel sans avoir à patienter 

dans une longue file d'attente: c’est quelques 9000 activités dans toute l’Europe qu’Interhome, fournisseur 

suisse de locations de vacances propose aujourd’hui en collaboration avec GetYourGuide. Après avoir 

réservé leur hébergement de vacances, les clients peuvent accéder à GetYourGuide via un lien direct  et 

profiter de tarifs spéciaux exclusifs. 

 

Simon Lehmann, CEO d’Interhome se félicite de la coopération avec GetYourGuide: «Interhome est le 

premier partenaire de location de vacances à entamer une collaboration avec l’agent de voyage actuellement 

le plus innovant du monde. Cela crée une valeur ajoutée importante pour nos clients.» 

 

Johannes Reck, CEO de GetYourGuide est également fier de l’expansion vers le secteur du tourisme: «Avec 

Interhome, nous avons trouvé un partenaire qui possède de nombreuses années d’expérience sur le marché 

et qui bénéficie d’un niveau d’expertise élevé. En tant que partenaire exclusif, nous sommes impatients de 

donner accès à notre programme spécial européen aux clients Interhome». 

 

GetYourGuide (www.getyourguide.de) est la plus grande plate-forme mondiale de réservations de visites guidées, attractions et 
excursions dans la destination de vos vacances. GetYourGuide offre une gamme de plus de 22.500 activités dans plus de    2 170 
destinations dans le monde. L'offre de GetYourGuide se caractérise par sa grande diversité : de la visite guidée dans le centre 
historique aux activités sportives et entrées aux musées, billets de spectacles et autres événements. GetYourGuide a des succursales à 
Zurich, Berlin et Las Vegas. 
 
Interhome SA (www.interhome.com) est le spécialiste de la location de vacances dans le monde avec plus de  32‘000 appartements et 
maisons et chalets dans 29 pays. Preuve de qualité, les  535’000 clients et le chiffre d’affaire net de 181 millions de francs suisses en 
2012. Interhome, dont le siège est à Glattbrugg/Zurich et est à 100% une filiale du groupe Hotelplan Holding SA. À son tour, Hotelplan 
Holding SA est une filiale de Migros, la plus grande société de vente au détail en Suisse dont  le siège est à Zürich 
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