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L’appartement de vacances comme solution de remplacement à l’hôtel pour les festivals de
l’été 2012
La saison des festivals approche. Les personnes futées réservent maintenant déjà un logement. Que ce
soit à Locarno, Mendrisio, Montreux, Lucerne ou Barcelone – le spécialiste en maisons de vacances
Interhome offre des possibilités de se loger à des conditions avantageuses comme solution de
remplacement à des hôtels coûteux ou complets pour la saison des festivals 2012.
Lentement mais sûrement les programmes des festivals musicaux de l’été en Suisse sont dévoilés - et ils n’ont
en aucune manière besoin de se cacher. Les autres pays étrangers en Europe sont également prêts à décoller:
du rock au pop et à l’électro en passant par le jazz, il y en aura pour tous les goûts. Durant cette période, les
hôtels sont souvent chers ou déjà complets. La solution de remplacement individuelle et la plus avantageuse,
ce sont des appartements et des maisons de vacances dans les régions où se déroulent les festivals. Le
courtier en maisons de vacances Interhome propose un vaste choix. «Nos appartements de vacances sont en
moyenne 20 pour cent plus avantageux que les hôtels et offrent en même temps davantage d’espace et de
liberté. Nous avons encore des logements disponibles sur les lieux des festivals», explique Thomas Kirchhofer,
Country Manager Interhome Suisse.
Les hauts lieux musicaux 2012 sur les plans national et international
Qu’il s’agisse de Lenny Krevitz, Elton John & Band, Herbert Grönemeyer, Unheilig ou Bily Idol – l’édition de
cette année de «Moon and Stars» sera un moment fort pour les yeux et les oreilles. Du 5 au 15 juillet, la Piazza
Grande à Locarno se transformera pour la neuvième fois en une gigantesque scène Open Air offrant de la place
pour quelque 12'000 amateurs de musique. Le lieu du festival, en plein centre-ville, est unique en son genre.
L’accueillant appartement d’une pièce Al Lago (Utoring) pour deux personnes ne se trouve qu’à 50 m du lac et
à 400 m du centre. Sur demande, il y a même en plus un service hôtelier avec petit déjeuner pour CHF 16.00.par personne et par jour. Le prix pendant la semaine du 5 au 11 juillet s’élève à CHF 1'068.- (Objet n°.
CH6600.600.78).
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«Estival Jazz» - c’est son nom - aura lieu pour la 34

fois sur la Piazzale alla Valle à Mendrisio du 29 au 30

juin et sur la Piazza Riforma à Lugano du 5 au 7 juillet. L’édition de cette année de la série de concerts Open
Air gratuits qui est parvenue à se faire une place parmi les importants festivals de jazz européens et
internationaux, présentera à nouveau au public de grands noms du jazz et d’autres tendances musicales. Chez
Interhome, on peut par ailleurs se loger agréablement et à des conditions avantageuses: l’appartement de
vacances de deux pièces Parco Maraini, de conception généreuse et moderne, est blottie dans un magnifique
parc luxuriant. Le prix de location pour la semaine du 30 juin au 7 juillet s’élève à CHF 1'001.- (Objet n°.
CH6900.300.7).
Depuis sa fondation en 1967, le «Montreux Jazz Festival» est devenu au fil des années le rendez-vous
incontournable des amateurs de musique aussi bien de Suisse que de l’étranger. De grands noms de la

musique tels Miles Davis ou Ray Charles se sont déjà fait un honneur de monter sur les différentes scènes du
festival. Et, cette année à nouveau, la programmation n’apparaît pas moins spectaculaire: du 29 juin au 14
juillet se produiront des vedettes telles qu’Alanis Morissette, Lana Del Rey, Katie Melua, Bob Dylan et Sinéad
O’Connor. On peut séjourner dans l’appartement de vacances Marina Port Valais au Bouveret, situé à environ
17 km de Montreux. L’appartement de deux pièces, construit en 2006, peut accueillir quatre personnes et jouit
d’une situation tranquille et ensoleillée. Le prix par semaine (par exemple, du 30 juin au 7 juillet) s’élève à CHF
1‘327.- (Objet n°. CH1897.100.7).
Du 20 au 28 juillet aura lieu la vingtième édition du «Blue Balls Festival» qui transformera le bassin du lac de
Lucerne pendant neuf jours en un biotope de créativité. On attend 100'000 visiteurs pour les 120 manifestations
prévues dans les domaines de la musique, de la photographie, de l’art, de la vidéo, du cinéma et des «talks».
Des vedettes internationales et nationales telles que De la Soul et Stephan Eicher ainsi que des nouveaux
venus sont attendus. Epuisé mais heureux, on peut ensuite retourner dans l’appartement de vacances d’Utoring
au bord de la Reuss. Celui-ci ne se trouve qu’à quelques minutes à pied de la vieille ville et du lac. La semaine
du 21 au 28 juillet coûte, pour deux personnes, CHF 826.- (Objet n°. CH6000.100.26).
Depuis 1997, Sónar se déroule chaque année lors du troisième week-end de juin à Barcelone – cette année du
14 au 16 juin. C’est l’un des festivals les plus réputés de musique électronique et d’art multimédia ainsi que la
plus grande manifestation de ce type en Europe avec quelque 80'000 visiteurs. Cette année, entre autres, The
Roots, Fat Boy Slim et New Order investiront la scène. On se reposera du marathon que représente ce festival
dans un appartement de vacances de trois pièces, entièrement rénové en 2012, duquel l’on peut même
accéder à pied à toutes les curiosités de Barcelone. Le prix (par exemple, du 14 au 17 juin) s’élève à CHF 769.(Objet n°. ES9510.617.1).
On trouvera de nombreuses autres offres pour les endroits des festivals de l’été et bien sûr pour d’autres lieux
de vacances sous www.interhome.ch. Il est possible de réserver par téléphone au no 0840 84 88 88 ou par email: info@interhome.ch.
Le voyagiste Interhome SA est spécialisé dans la commercialisation d'une offre mondiale de plus de 33’000 appartements de vacances,
maisons de vacances et chalets dans 29 pays. Connu pour la qualité de ses services, Interhome a servi en 2011 d'intermédiaire à plus de
535'000 touristes en réalisant un chiffre d'affaires de 186 millions de francs. 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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