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Festivals de l’été 2011: attrayantes solutions de remplacement à l’hôtel  

Avec Interhome, ce ne sont pas seulement de grands moments musicaux qui sont garantis: que ce soit 

à Lucerne, Ascona, Lugano ou Vérone, le spécialiste en maisons de vacances propose pour la saison 

des festivals 2011 d’avantageuses possibilités d’hébergement comme solutions de remplacement aux 

hôtels coûteux ou complets.  

 

Des sons envoûtants et captivants, des décors à couper le souffle, un ciel constellé d’étoiles – l’été des festivals 

est ouvert. Durant cette période, les hôtels sont souvent coûteux ou déjà complets. La solution: les touristes 

trouvent chez Interhome une option de remplacement individuelle et avantageuse car le courtier en maisons de 

vacances propose un vaste choix d’appartements et de maisons de vacances dans différentes régions: «Les 

appartements de vacances sont en moyenne 30 pour cent meilleur marché que les hôtels et nous avons encore 

des logements disponibles dans les endroits où se déroulent les festivals», explique Marco Amos, Head of 

Marketing Interhome Suisse.     

 

Du rock à l’opéra en passant par le jazz – les logements dans les hauts lieux musicaux sont assurés  

Durant la période du 23 juin au 3 juillet, JazzAscona séduira avec sa traditionnelle musique de jazz. Le festival 

tessinois présentera cette année un plateau de plus de 300 artistes du monde entier et un programme de plus 

de 200 concerts en dix jours – du jazz New Orleans traditionnel au blues, R&B, gospel et soul en passant par le 

swing. Interhome propose dans la région de nombreux appartements et maisons de vacances. La résidence de 

vacances «Michèle», par exemple, se trouve au centre d’Ascona. Cette demeure accueillante de trois pièces 

peut accueillir jusqu’à six personnes. Le prix pour la semaine du 25 juin au 2 juillet s’élève à CHF 1'444.- (objet 

no CH6612.200.11). 

 

Pour la 33ème fois sera organisé Estival Jazz – à Mendrisio du 24 au 25 juin et à Lugano le 30 juin ainsi que les 

1er et 2 juillet. Les moments forts des concerts open air gratuits devraient être cette année Manhattan Transfer 

& New York Voices, Papa Wemba ainsi que Martha Argerich avec l’Orchestra della Svizzera Italiana. Chez 

Interhome, il sera par ailleurs possible de se loger dans de bonnes conditions et à prix avantageux: l’immeuble 

locatif «Castagnola (Utoring)» se trouve à un endroit tranquille et ensoleillé au pied du Monte Bré et offre une 

magnifique vue sur la baie de Lugano et le Monte San Salvatore – CHF 751.- pour la semaine du 25 juin au 2 

juillet (objet no CH6976.100.5). 

 

Du 22 au 30 juillet aura lieu la 19ème édition du Blue Balls Festival qui, pendant neuf jours, transformera les 

bords du lac de Lucerne en un biotope de création artistique. 100'000 visiteurs sont attendus pour les 120 

manifestations prévues dans les domaines de la musique, de la photographie, de l’art, de la vidéo, du cinéma et 

des discussions. Des vedettes nationales et internationales telles que Macy Gray, Erykah Badu ou Sophie 

Hunger ainsi que des nouveaux venus danseront le rock sur scène. On pourra ensuite rentrer, exténué mais 

heureux, dans son appartement de vacances Utoring au bord de la Reuss. Celui-ci se trouve à quelques 

minutes de marche seulement de la vieille ville, du lac et du «Gütschbahn» (funiculaire), qui mène à une zone 



 

de randonnée proche avec de nombreux sentiers balisés. Une semaine pour deux personnes coûte pour la 

semaine du 23 au 30 juillet CHF 870.- (objet no CH6000.100.32).   

 

Et pourquoi ne pas faire l’expérience exceptionnelle de l’opéra par excellence dans le deuxième plus grand 

amphithéâtre du monde en l’associant à quelques jours de vacances en toute décontraction? L’ «Arena di 

Verona» vivra son 89ème Festival et promet pour la période du 17 juin au 3 septembre des spectacles d’opéra 

d’une classe exceptionnelle de Verdi à Gounod en passant par Puccini. On peut passer la nuit dans 

l’appartement de vacances Condominio Teodorico, qui est situé au centre de la ville de Vérone, est aménagé 

avec goût et peut accueillir deux personnes. Le prix de location pour la semaine est de CHF 1'241.- (objet no 

IT4204.150.1).   

 

On trouvera de nombreuses autres offres pour les endroits où se dérouleront cet été des festivals et bien sûr 

pour d’autres lieux de vacances sous www.interhome.ch. Les réservations peuvent être effectuées par tél. au 

no 0840 84 88 88 ou par e-mail: info@interhome.ch. 
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