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Ruée européenne sur les appartements de vacances suisses – malgré la crise monétaire  

 

Cette année, l’euro s’est beaucoup déprécié par rapport au franc et, pour les clients européens, 

il rend plus chère la Suisse en tant que pays de vacances. Chez Interhome, le principal courtier 

en appartements de vacances, on ne ressent pas ce phénomène. Qu’il s’agisse des Allemands, 

des Hollandais, des Français ou des Espagnols, les nuitées dans les appartements de 

vacances suisses ont atteint, en été 2010, un niveau maximal et dépassent largement le 

résultat de l’année précédente. Mais les Indiens sont également toujours plus nombreux à 

procéder à des réservations. 

 

Les maisons et appartements de vacances résistent à la crise. C’est ce qu’attestent une fois de plus 

les chiffres impressionnants qu’Interhome peut présenter actuellement pour la saison d’été 2010. Le 

principal courtier en maisons et en appartements de vacances enregistre un très bon résultat pour son 

offre sur le marché majeur qu’est la Suisse. Et ce bien que le cours de change défavorable entre 

l’euro et le franc ait rendu plus cher pour tous les clients européens le séjour dans un appartement de 

vacances suisse.  

 

Davantage de clients d’appartements de vacances en provenance d’Europe  

Il est d’autant plus impressionnant de constater que, pour la période du 1
er

 mai au 31 octobre 2010, 

14,8% de clients d’Allemagne en plus ont été enregistrés par rapport à la même période de l’année 

précédente. Les clients en provenance de Hollande (+26,3%), de France (+11,3%) et d’Espagne 

(+1%) ont réservé plus souvent un logement de vacances en Suisse que l’année précédente. A la fin 

août, Interhome dénombrait au total, pour la saison d’été en cours, 14'657 réservations pour des 

objets de vacances suisses, ce qui correspond à une augmentation de 3,7% par rapport à la même 

période de l’année précédente. Mais le boom de la demande pour des appartements de vacances en 

Suisse n’est pas seulement sensible en Europe. Il est remarquable d’observer également que le 

nombre des réservations auprès d’Interhome en provenance d’Inde a doublé par rapport à l’été 2009. 

Pour Marco Amos, Directeur d’Interhome Suisse, ces chiffres réjouissants sont aussi la conséquence 

de la coopération encore récente avec Suisse Tourisme. «La campagne internationale commune a 

manifestement pu engendrer pleinement les effets désirés», se réjouit-t-il.   

 
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 27 pays. En 2009, le prestataire de qualité s’est occupé de 560’000 vacanciers et a réalisé des 
recettes nettes de 211,6 mio. CHF. 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. 
 
Pour toutes informations supplémentaires: 

Primus Communications GmbH 
Vanessa Bay 
Tél: +41 44 387 57 37 / Mobile: +41 79 800 56 77  
vanessa.bay@primuscommunications.ch / www.primuscommunications.ch 


