
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
En montagne ou dans une métropole avec les Last Min ute d’Interhome 
 
La montagne séduit grâce au soleil et à l’enneigeme nt de rêve qu’elle propose, la grande 
métropole par les manifestations culturelles et les  soldes qu’on y trouve. Interhome 
propose – à ceux qui se décident rapidement – des m aisons de vacances et des 
appartements à des prix spéciaux Last Minute. 
 

Glattbrugg, le 18 janvier 2008 – De manière spontanée dans la neige ou en métropole: 

Interhome offre d’importants rabais Last Minute pour des offres de vacances en Suisse, en Europe 

et aux Etats-Unis. Chaque semaine, la filiale d’Hotelplan propose à toutes les personnes qui se 

décident rapidement des réductions pouvant aller jusqu’à 33 pour-cent sur les prix de location 

habituels. A cette fin, les personnes intéressées peuvent faire leur choix, au plus tôt sept jours 

avant leur départ, dans l’offre variée d’Interhome. Les objets disponibles sont publiés tous les 

samedis sur Internet et peuvent être réservés jusqu’à un jour avant le départ au no de téléphone 

gratuit 0800 84 88 88 (hotline en service 24h/24h) ainsi que dans toute bonne agence de voyages. 

Les réservations en ligne sont enregistrées sur www.interhome.ch jusqu’à trois jours avant le 

début du voyage. 

 

Hit d’hiver Margun – abonnement de ski inclus 

Des vacances dans le domaine skiable de premier plan de la Haute-Engadine ne doivent pas être 

coûteuses: Interhome propose ainsi un arrangement forfaitaire économique «Hit d’hiver Margun». 

Une semaine de vacances dans un appartement de deux pièces pour quatre personnes dans la 

résidence Margun à Silvaplana-Surlej peut être réservée à partir de CHF 495.- par personne et 

par semaine déjà. Le prix comprend la demi-pension, un verre de bienvenue, un abonnement de 

ski valable 6 jours pour toute la Haute-Engadine ainsi que le transfert en ski bus. Ce forfait reste 

valable jusqu’au 5 avril 2008. 

 

Autres exemples de prix (du 19 au 26.1.2008)  
 
Laax, Grisons 

**** Appartement de 3 pièces pour 4 personnes 

CHF 1'171.- au lieu de CHF 1'747.- (CHF 42.- par personne/jour), no de référence CH7031.300.1 

 

Villars, Vaud 
*** Appartement de 3 pièces pour 6 personnes 

CHF 745.- au lieu de CHF 1'112.- (CHF 18.- par personne/jour), no de référence CH1884.770.1 

 

Grindelwald, Oberland Bernois 

*** Appartement de 2 pièces pour 2 personnes 

CHF 465.- au lieu de CHF 693.- (CHF 33.- par personne/jour), no de référence CH3818.415.1 

 

Londres, Grande-Bretagne 

Appartement de 2 pièces pour 4 personnes 

CHF 1442.- au lieu de CHF 2152.- (CHF 51.50 par personne/jour), no de référence GB1000.190.1 



 

   
 

 
Pour plus d'informations: 
Mary Stefanizzi, Responsable Vente Suisse 
Interhome SA, Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg  
Téléphone 043 211 77 77, Fax 043 211 77 79  
E-mail: mary.stefanizzi@interhome.ch, Internet: www.interhome.ch 
 
Des photos en haute définition sont disponibles sur le lien suivant: 
http://interhome.prem1um.net/press/152/Offres-Last-Minute 
 

 
Interhome SA  est, en tant que voyagiste, spécialisée dans le courtage d’une offre mondiale comprenant plus 
de 30'000 appartements, maisons ou chalets dans 21 pays et est ainsi le leader du marché en Europe. Le 
prestataire de qualité s’occupe chaque année de 500'000 vacanciers. Interhome dispose d’un réseau de 
réservation mondial, de catalogues en huit langues pour un tirage annuel de plus de 2,5 millions 
d'exemplaires, de sites Internet instructifs ainsi que de moyens de communication de pointe qui assurent le 
confort le plus élevé aux clients et de l'efficacité dans la procédure de réservation. Une expérience de plus de 
40 ans dans le courtage de logements de vacances et ses propres agences locales (au nombre de 60) dans 
les stations de vacances les plus prisées garantissent le standard de qualité d'Interhome. La Holding 
Interhome SA, domiciliée à Glattbrugg / Zurich, est détenue à 100% par le Groupe Hotelplan. Hotelplan est le 
plus important voyagiste de Suisse et l’un des dix plus grands en Europe. Hotelplan est détenu à 100% par le 
groupe Migros, plus importante organisation de commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich.  
 


