
 

Communiqué de presse Glattbrugg, le 8 octobre 2010 
 
Interhome Suisse 

Hiver 2010/11 – maisons de vacances en Egypte: pour la première fois ouvertes à la 

réservation 

Interhome, principal prestataire de maisons de vacances en Europe, propose désormais à ses 

clients 43 attrayants logements de vacances au bord de la mer Rouge. Le complexe touristique 

Orascom situé à El Gouna en Egypte se trouve à quelque cinq heures de vol de la Suisse et 

bénéficie de températures estivales également en hiver. 

 

Interhome, principal courtier en maisons de vacances en Europe, est depuis mars de cette année 

partenaire exclusif de la société égyptienne Orascom Hotels & Development S.A.E, une filiale 

appartenant à 100% à Orascom Development Holding SA, créée par l’entrepreneur égyptien Samih 

Sawiris. Interhome dispose de sa propre agence locale dans le complexe Orascom à El Gouna sur les 

bords de la mer Rouge. Cette destination de vacances de grande qualité offre une infrastructure de 

haut niveau avec un golf, un port pour yachts, plus de 100 restaurants et bars ainsi que de vastes 

possibilités pour la pratique des sports.    

 

Dans le cadre de cette expansion, Interhome propose désormais à ses clients 43 attrayants 

logements de vacances de toute dimension et de toute catégorie de prix, pour fuir l’hiver du nord de 

l’Europe et faire le plein de soleil. Réservations via www.interhome.ch  

 

Exemple 1: Ocean View *** (numéro d’objet EG1100.101.2) 

Apart-hôtel sur six étages bénéficiant d’une situation centrale. L’appartement de trois pièces est 

lumineux et spacieux et dispose d’un balcon. Le complexe se trouve à 300 mètres de la plage et 

dispose d’un restaurant, d’un bar et de commerces. A partir de  CHF 887.- / semaine. 

 

Exemple 2: Hill Villa 84 ***** (numéro d’objet EG1400.101.1) 

Villa confortable située dans un endroit calme et ensoleillé, à 200 mètres de la plage. La villa dispose 

de cinq pièces ainsi que d’un grand jardin avec sièges et piscine. A partir de CHF 2469.- / semaine. 

 

Exemple 3: Villa Sabina *** (numéro d’objet EG1700.100.1) 

La nouvelle et accueillante villa de quatre pièces dispose de 195 m2 et est répartie sur deux étages. 

Elle est située dans un endroit calme et ensoleillé, dans un quartier résidentiel. Elle ne se trouve qu’à 

un jet de pierre du canal et de la plage et sa terrasse privée avec piscine invite à y séjourner. A partir 

de CHF 1757.- / semaine. 

 

Les clients de Suisse bénéficient de vols réguliers de Swiss, Easyjet et Air Berlin au départ de Zurich, 

Bâle ou Genève et peuvent rallier en un peu plus de quatre heures l’aéroport de Hurghada. El Gouna 

se trouve à une demi-heure de voiture de l’aéroport.   

 



 

 

Des photos de presse d’actualité et de haute définition sont à votre disposition via le lien: 
http://interhome.prem1um.net/press/393/Objekte-El-Gouna-PR 
 
Interhome 
Le voyagiste Interhome SA est spécialisé dans la commercialisation d'une offre mondiale de plus de 46'000 
appartements de vacances, maisons de vacances et chalets dans 27 pays. Connu pour la qualité de ses 
services, Interhome a servi en 2009 d'intermédiaire à plus de 560'000 touristes en réalisant un chiffre d'affaires de 
211,6 millions de francs. Son réseau de réservation mondial, ses catalogues en onze langues avec un tirage 
annuel d'environ 1,5 million d'exemplaires, ses sites internet conviviaux et ses autres moyens de communication 
modernes assurent aux clients un maximum de confort et d'efficacité dans le déroulement de la réservation. 
Établie à Glattbrugg/Zurich, la société faîtière Interhome SA, appartient à 100% à la Holding Hotelplan SA, elle-
même propriété à 100% de Migros, la plus grande organisation de commerce de détail de Suisse avec siège à 
Zurich. 
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