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Fêter noël autrement grâce au «Christmas Special» d’Interhome  

Un séjour dans un domicile de vacances au Tessin, en Valais, aux Grisons ou dans l’Oberland 

Bernois permettra de vivre un noël pas comme les autres à tous ceux qui ont envie d’évasion 

pendant les fêtes de fin d’année. Interhome, le leader suisse des locations de vacances, lance 

avec effet immédiat un «Christmas Special» grâce auquel les clients obtiennent 20% de rabais 

sur 520 domiciles dans toute la Suisse. 

 

Glattbrugg, le 10 décembre 2009 – Interhome, le spécialiste des domiciles de vacances, a préparé 

un avantageux «Christmas Special» pour permettre de fêter noël ailleurs à ceux qui ne se décident 

qu’à la dernière minute: Un rabais de 20% est accordé pour des vacances entre le 19 et le  

26 décembre dans des domiciles présélectionnés, à condition que la réservation soit effectuée d’ici le 

17 décembre 2009. 

 

Retrouver des températures plus agréables ou plutôt se défouler dans la neige? 

L’offre est valable pour 520 domiciles de vacances très variés et répartis sur toute la Suisse. Il existe 

par exemple un domicile idéal à Ascona pour ceux qui veulent partir se réchauffer sous le doux soleil 

hivernal du Tessin en amoureux. Le studio (appartement de vacances CH6612.300.9) fait partie de la 

résidence «Sollevante (Utoring)», qui se trouve sur un coteau calme et ensoleillé à deux kilomètres du 

centre d’Ascona. Les clients d’Interhome ne payent que CHF 579 au lieu de CHF 724 pour un séjour 

du 19 au 26 décembre 2009. Pour ceux qui préfèrent dévaler les pistes enneigés avec leurs amis, 

l’appartement de vacances CH3785.100.1 à Gsteig, une commune de l’Oberland Bernois près de 

Gstaad, fera l’affaire. Le chalet se situe à proximité du magnifique domaine skiable de Gstaad-

Saanenland, dispose de deux chambres à coucher et permet ainsi de loger jusqu’à 6 personnes. 

Pendant la semaine de noël, ce chalet peut être loué pour CHF 1784 au lieu de CHF 2230. 

 

Sur le site www.interhome.ch, vous trouverez plus d’informations sur tous les locations de vacances 

ainsi que sur les réservations. 

 
Interhome SA est un tour-opérateur spécialisé dans la location dont l’offre comprend plus de 46'000 
appartements, villas et chalets de vacances dans 26 pays. En 2008, Interhome a réalisé une recette nette de 
CHF 211,9 Mio. (+1,4%), et 525’117 clients ont requis ses services de haute qualité. La holding Interhome SA, 
domiciliée à Glattbrugg près de Zurich, est détenue à 100% par la Hotelplan Holding SA. Celle-ci se trouve à 
100% en possession de la Migros, la plus grande entreprise de distribution de Suisse, dont le siège se trouve à 
Zurich. 
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