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Interhome Suisse 

Interhome ouvre la saison des festivals!  

 

Que ce soit à Ascona, Lugano ou Vérone, Interhome ouvre la saison des festivals! 

Goûter à des spectacles uniques, dans une douce ambiance estivale et, après la fin du 

concert, revenir confortablement entre les quatre murs de sa propre maison de 

vacances – avec Interhome, l’été des festivals sera encore un peu plus personnalisé.  

 

Des airs envoûtants, des coulisses à couper le souffle, un ciel nocturne constellé d’étoiles – la saison 

des festivals a commencé. Durant cette période, les hôtels sont souvent chers ou affichent déjà 

complets. Le spécialiste en maisons de vacances Interhome offre à cet égard une option de 

remplacement idéale: ceux qui, à la fin du concert, retournent dans leur maison de vacances 

Interhome, bénéficient d’un peu plus de personnalisation et d’intimité – y compris le privilège de 

dormir et de prendre leur petit déjeuner en paix!  

 

Du jazz à l’opéra à Vérone en passant par le rock – trois exemples  

Du jazz d’un grand raffinement au JazzAscona du 24 juin au 4 juillet à Ascona. Pendant dix jours, les 

airs du jazz New Orleans attireront le public dans le vénérable bourg des bords du lac Majeur. 

Interhome propose d’innombrables maisons et appartements de vacances dans la région. La 

résidence «Michèle», par exemple, se trouve au centre d’Ascona. Cette sympathique demeure peut 

accueillir jusqu’à six personnes. Prix par semaine: à partir de CHF 768.- (objet no CH6612.200.14). 

 

A l’Estival Jazz à Mendrisio et Lugano les 25 et 26 juin, resp. du 1
er

 au 3 juillet, il n’y aura pas que du 

jazz. Blues, pop, soul, funk, rock et world music donneront un cocktail d’une qualité exceptionnelle 

dans le cadre d’une série de concerts open air gratuits. Chez Interhome, on peut en outre trouver un 

logement agréable et avantageux. L’appartement de deux pièces «Cerina» se trouve aux confins de 

Lugano/Aldesago. Jusqu’à quatre personnes peuvent y trouver place. Coût par semaine: à partir de 

CHF 519.- (objet no CH6974.500.1). 

 

Une expérience extraordinaire en matière d’opéra attend les visiteurs dans le deuxième plus grand 

amphithéâtre du monde, l’«Arena di Verona». Pourquoi ne pas combiner la fréquentation du Festival 

d’opéra entre le 18 juin et le 31 août 2010 avec quelques jours de vacances relaxantes? 

L’appartement de vacances no IT4204.150.1, aménagé avec goût et situé au centre de Vérone, offre 

de la place pour deux personnes. Prix de location par semaine: à partir de CHF 1288.-. 

 

On trouvera de nombreuses autres offres, par exemple pour le Moon and Stars Festival ou le Festival 

du film à Locarno, sous www.interhome.ch. 

 



 

 

Matériel photographique: avis aux rédactions 

Des photos de presse d’actualité et de haute définition sont à votre disposition via le lien:  
http://interhome.prem1um.net/press/334/Interhome-Festivals-Concerts 
 
 
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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