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Vacances d’été: chez Interhome les animaux sont les bienvenus! 

 

Je peux venir ici! Chez le prestataire de maisons de vacances Interhome, les créatures à quatre 

pattes sont aussi les bienvenues. Chez le spécialiste en maisons de vacances, les animaux ne 

vont pas au refuge mais partent en vacances avec leurs maîtres: les propriétaires d’animaux 

peuvent choisir un logement convenant aux animaux domestiques parmi plus de 8000 maisons 

et appartements de vacances dans 21 pays. 

 
Glattbrugg, le 3 juin 2009 – La filiale d’Hotelplan, Interhome, montre de l’affection pour les animaux: 

dans son vaste programme, on trouve plus de 8000 maisons et appartements de vacances dans les 

régions de vacances les plus prisées d’Europe où les compagnons à quatre pattes sont aussi les 

bienvenus. Car les propriétaires de chiens et les amoureux des chats ne sont pas les seuls à avoir 

besoin de vacances. Nos amis à quatre pattes se réjouissent aussi du changement, ils apprécient un 

autre air et un nouveau territoire. Pourtant, il n’est souvent pas facile pour les propriétaires d’animaux 

de trouver un logement de vacances approprié. Il n’est pas rare que l’espace soit limité ou que les 

animaux soient purement et simplement interdits dans les hôtels. Avec Interhome, les vacances 

prennent une autre tournure: l’offre va du simple appartement de vacances au château avec parcours 

de golf privé en passant par l’accueillant chalet et son grand jardin. Dans tous les logements, on a 

veillé à ce qu’il y ait suffisamment de place et d’espace. Être accompagné de plusieurs animaux 

domestiques ne pose en général aucun problème. Dans ce cas, il faudrait toutefois se renseigner 

directement auprès d’Interhome par e-mail info@interhome.ch ou par téléphone (au no de service 

0840 84 88 88). 

 

Une offre taillée sur mesure pour les vacances avec chien et chat peut être commandée gratuitement. 

Les réservations peuvent être effectuées au no de service 0840 84 88 88 ou dans toute bonne agence 

de voyages. Il va sans dire qu’une sélection précise et la réservation de l’objet de vacances sont aussi 

possibles en tout temps sur Internet sous www.interhome.ch, rubrique «Vacances avec un animal». 

 

Matériel photographique: avis aux rédactions  
Photos de presse d’actualité en haute définition à votre disposition via le lien suivant:  
http://interhome.prem1um.net/press/53/Ferien-mit-dem-Haustier 
 



 

Interhome SA est spécialisée, en tant que voyagiste, dans le courtage d'une offre planétaire comprenant plus de 
46’000 appartements de vacances, maisons de vacances et chalets dans 21 pays. En 2008, le prestataire de 
qualité s’est occupé de 525'117 vacanciers et a réalisé des recettes nettes de 211,9 mio. CHF (+1,4%). Un 
réseau de réservation mondial, des catalogues en onze langues pour un tirage annuel d’environ 1,5 millions 
d’exemplaires, des sites Internet instructifs ainsi que des moyens de communication de pointe assurent le confort 
le plus élevé aux clients et de l'efficacité dans la procédure de réservation. La société Interhome SA, domiciliée à 
Glattbrugg/Zurich, est détenue à 100% par la holding Hotelplan SA. Celle-ci est par ailleurs à 100% en mains de 
Migros, plus importante organisation du commerce de détail en Suisse dont le siège est à Zurich. 
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