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Interhome se fait mince pour l’été 

L’été peut commencer! Interhome, le leader suisse des domiciles de vacances, présente pour 

la deuxième fois son offre saisonnière au moyen d’une brochure moodmaker. Celle-ci sera 

distribuée aux clients en même temps que le magazine «welcome». Le nouveau concept de 

catalogue a été lancé l’hiver dernier. Interhome mise à l’avenir sur moins de papier et plus 

d’internet. La brochure d’été de 46 pages est un concentré de ce qu’étaient auparavant les 

quatre catalogues et a pour but de faire envie d’en savoir plus. 

 

Glattbrugg, le 18 décembre 2009 – La brochure d’été 2010 d’Interhome, le spécialiste des domiciles 

de vacances, est arrivée. Le moodmaker d’été et le magazine pour clients «welcome», tous deux 

fraîchement imprimés, se présentent dans un nouveau design. Dans le moodmaker, les maisons et 

appartements de vacances les plus populaires sont présentés sur 46 pages. Les prix indiqués sont 

valables du 1er avril au 30 novembre 2010. L’offre complète comprend plus de 46'000 domiciles de 

vacances dans 26 pays et se trouve sur le site www.interhome.ch. Le nouveau concept de catalogue 

a été présenté au lancement des brochures d’hiver au mois d’août. Dès maintenant, Interhome 

renonce aux catalogues classiques et contribue ainsi à la protection de l’environnement. Les 

brochures innovatrices d’Interhome correspondent aux besoins des clients et des agents de voyage. 

 

Extrait du moodmaker pour l’été 2010 

Printemps au Tessin: Suite à la saison de ski, vivement le printemps! Le Rustico à Someo, dans le Val 

Maggia, se prête parfaitement à une semaine d’activité et de relaxation dans le canton le plus 

ensoleillé de Suisse. Six personnes peuvent loger dans les quatre chambres du Rustico, dès  

CHF 941. Le magazine pour clients welcome présente d’ailleurs des conseils pour des randonnées au 

Tessin. 

 

Rêve d’été en Ligurie: Vivre dans un appartement moderne, bien manger et flâner le long d’une plage 

– tout ce qu’il faut pour des vacances d’été réussies! Dans le charmant village italien de Loano, quatre 

personnes peuvent séjourner dans un appartement à deux chambres dès CHF 885. Cette résidence 

de vacances est idéale pour une famille. On y trouve entre autres une place de jeux et une piscine 

pour enfants. 

 

Les brochures d’été moodmaker 2010 seront envoyés aux agences de voyages dans les prochains 

jours, en même temps que le magazine pour clients. Pour commander des catalogues 

supplémentaires, voir http://www.interhome.ch/commande-catalogue. 

 



 

 
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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