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Maisons de rêve pour de merveilleuses vacances d’été  

Le luxe de vacances individuelles à son propre goût et à son propre rythme ne doit pas être coûteux. 

Qu’il s’agisse d’un chalet de premier ordre, d’une villa ou d’une maison de campagne historique, les 

logements de vacances offrent de nombreux avantages: se réveiller avec le clapotis de la mer, prendre 

tranquillement son petit déjeuner au lit, faire une grillade au bord de sa propre piscine, laisser ses 

tracas quotidiens derrière soi. Que ce soit en Italie, en France, en Espagne ou en Suisse, Interhome 

dispose de plus de 32'000 maisons et appartements de vacances pour tous les goûts et pour tous les 

budgets. Les personnes se décidant à la dernière minute peuvent aussi vivre ce rêve avec les offres 

Last Minute proposant un rabais de 33% – il suffit de réserver moins de huit jours avant le départ.    

 

Les villas et maisons de vacances Interhome sont situées dans les plus belles régions d’Europe et offrent un 

maximum de place et une véritable intimité pour des vacances détendues en famille ou avec des amis –  

c’est le meilleur moyen de «ralentir» cet été: 

 

Suisse – le charme du Tessin  

La Suisse vous séduira avec ses superbes panoramas alpins, ses grasses prairies d’alpage et ses lacs aux 

eaux cristallines. Qu’il s’agisse de randonnées dans la vallée de la Verzasca, de tours en VTT aux Grisons ou 

de parties de golf en Valais – en Suisse, chacun y trouve son compte. Pour tous ceux qui passent volontiers 

leurs vacances dans leur propre pays, la charmante «Casa Regina» avec trois étoiles et une vue panoramique 

splendide sur le lac Majeur est idéale. Sur la terrasse avec gril, on peut organiser de magnifiques barbecues ou 

se mettre à son aise sur la galerie avec un verre de vin rouge. Numéro d’objet: CH6622.100.1, prix de location à 

la semaine de CHF 1'217.- à 1'665.- pour cinq personnes.  

 

France –  art de vivre sur la Côte d’Azur 

De la Provence au sud, un paysage réputé pour ses jeux de lumière variés, à la Côte d’Azur, une région avec 

une mer d’un bleu incomparable, des plages de rêve et l’éclat et le prestige de Cannes en passant par la 

Bretagne, avec ses rudes, sauvages et fascinantes côtes rocheuses ainsi que ses plages de sable protégées, 

la France a beaucoup de choses à proposer et l’art de vivre y est partout perceptible. Il en est ainsi, par 

exemple, dans la maison de vacances quatre étoiles «Villas Provençales» à La Londe Les Maures, un village 

convivial avec de nombreux domaines viticoles, un grand marché du dimanche ainsi qu’un terrain de golf et des 

plages. Là, on peut se laisser aller dans sa propre piscine. Numéro d’objet: FR8405.960.3, prix de location à la 

semaine de CHF 2'081.- à  5'309.- pour huit personnes. 

 

Italie – culture et histoire en Toscane  

En plus des sites culturels grandioses, l’Italie offre une cuisine variée, des vins délicieux et des paysages 

inoubliables. Que ce soient des vacances balnéaires en Emilie-Romagne, la vie nocturne trépidante de Rimini, 

des visites culturelles en Ligurie ou encore Portovino et Cinque Terre, célèbres pour leur magnifique végétation 

méditerranéenne – il y a tant de choses à découvrir. Ceux qui aimeraient découvrir le vaste paysage des 



 

collines du Chianti devraient se sentir à l’aise dans le manoir quatre étoiles «La Vecchia Pieve» à 

Castelfiorentino. Cette maison de campagne rénovée avec soin est aménagée dans les règles de l’art avec des 

meubles toscans et est entourée de verdure. Elle offre une vue magnifique sur les vignobles et les oliveraies et 

ceux qui ont besoin de se rafraîchir peuvent plonger dans la piscine de la maison. Numéro d’objet: 

IT5251.815.1, prix de location à la semaine de CHF 999.- à 2'158.- pour six personnes.  

 

Espagne  – de longues plages de rêve sans fin sur la Costa Blanca 

Que ce soit Majorque, Ibiza, la Costa del Sol ou la Costa Blanca – le tempérament espagnol, la joie de vivre et 

des délicatesses gastronomiques vous attendent partout en Espagne. Sur les côtes espagnoles, vous 

découvrirez de magnifiques plages de sable et de pittoresques criques invitant à la baignade; les activités 

sportives ne sont pas en reste et le soir, pourquoi ne pas flâner à travers l’un des typiques marchés de 

poissons? C’est sur la hauteur, sur la Costa Blanca à Jávea Xàbia, que se trouve la villa quatre étoiles «Lago 

Como» avec piscine privée. On peut y faire le plein de soleil dans son propre jardin et, le soir, goûter aux tapas 

avec un verre de Rioja sur l’accueillante véranda – avec vue sur la mer scintillante. Idéal pour de belles et 

inoubliables vacances balnéaires. Numéro d’objet: ES9710.251.1, prix de location à la semaine: de CHF 1'692.- 

à 3'888.- pour neuf personnes.  

 

On trouvera plus informations et d’autres lieux de vacances sous: www.interhome.ch. Les réservations peuvent 

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

 
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 2010 d'intermédiaire à plus de 
560'000 touristes en réalisant un chiffre d'affaires de 206.9 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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