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Interhome entame la saison d’hiver
Le spécialiste en maisons de vacances Interhome présente ses nouvelles brochures d’hiver. En
combinaison avec le dernier numéro du magazine clients, les individualistes et les amateurs de
maisons de vacances trouveront une vaste sélection d’attrayants logements de vacances pour l’hiver
dans les plus belles régions de ski d’Europe et des Etats-Unis. Des réductions sur l’équipement de
sports d’hiver et les abonnements de ski rendent les offres d’Interhome intéressantes pour tout budget
de vacances.
Glattbrugg, le 26 août 2010 – Une manipulation aisée pour les agences de voyages et une attrayante lecture
pour les clients: fines et d’une parfaite lisibilité, les brochures «Moodmaker» d’Interhome pour la saison d’hiver
2010/2011 sont sorties de presse. Le numéro d’hiver actuel de 36 pages présente une sélection d’objets de
vacances d’Interhome triés sur le volet dans les régions de vacances les plus prisées de Suisse, d’Autriche, de
France, d’Italie et des Etats-Unis et doit inciter le client potentiel à commander personnellement un catalogue de
vacances, respectivement à réserver directement sur www.interhome.ch. Les agents de voyages trouveront,
comme d’habitude, l’intégralité de l’offre et des informations détaillées sur le produit sous www.interhomeretailer.com. Les brochures sont complétées à nouveau par la dernière édition du magazine clients «welcome».
Sur 24 pages, «welcome» rend compte des destinations de vacances les plus prisées, des tendances et de
passionnantes expériences de vacances. Dans des récits d’actualité et de passionnants reportages, les lecteurs
apprendront beaucoup de choses nouvelles sur l’offre, les destinations et les personnes qui se trouvent derrière
le produit.
Pour l’hiver prochain, Interhome a une fois encore constitué un package pour des vacances en Suisse: «Aclas
Heinzenberg» est un petit village de mayens unique en son genre qui se compose de 21 petits chalets d’alpage.
Le complexe de vacances allie tradition alpine grisonne et confort moderne. Passeport vacances pour toute la
famille et lieu de d’évasion pour oublier la trépidante vie quotidienne. Un chalet pour six personnes, skipass de
six jours pour tous les vacanciers et une heure d’école de ski pour les enfants compris, coûte CHF 888.- pour
une semaine resp. CHF 1'776.- pour deux semaines (valable pour des vacances du 8.1.2011 au 29.1.2011 et
du 12.3.2011 au 26.3.2011).
Chez Interhome, il est possible non seulement de réserver son domicile de vacances mais en même temps
également son skipass. Dans de nombreuses régions de ski, les clients d’Interhome bénéficient de réductions
sur les skipass allant de huit à 25 pour cent en cas de vente anticipée à partir de quatre, resp. six jours. Il y a
également d’attrayantes réductions via le partenaire d’Interhome et loueur en ligne Snowell: là, vous pouvez
réserver en ligne des skis, des snowboards, des chaussures de ski, etc. pour les vacances d’hiver. Les clients
d’Interhome bénéficient d’avantages particuliers lors de la réservation de l’équipement de ski en location.
Les brochures d’hiver 10/11 seront envoyées aux agences de voyages ces prochains jours avec le magazine
clients: les nouvelles commandes seront enregistrées sous spedition@interhome.ch.
Vous trouverez du matériel photographique relatif au sujet traité sous le lien suivant:
http://interhome.prem1um.net/press/378/Interhome-Winterkatalog-2010-2011
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