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Interhome Suisse  

Interhome: comme à la maison dans les plus belles m étropoles d’Europe  

Habiter plutôt que passer tout simplement la nuit: chez Interhome, l’on se sent comme à la 

maison dans les métropoles d’Europe. Le prestataire  en maisons de vacances présente de 

confortables logements ou appartements de vacances dans des villes telles que Londres, 

Rome ou Paris mais également au Cap et à New York C ity. Qu’il s’agisse d’imposantes 

métropoles ou de petites villes de charme – en séjo urnant entre les quatre murs de son 

«propre» logement de vacances, on vit au rythme de la ville et l’on profite d’un maximum 

d’intimité.   

 

Se lever quand on en a envie et prendre son petit déjeuner en pyjama, aller vite chercher un baguette 

fraîche au coin de la rue et se plonger au calme sur la terrasse dans la lecture du journal: avec son 

offre de maisons et d’appartements de vacances, Interhome ne présente pas seulement une solution 

de remplacement avantageuse au coûteux séjour à l’hôtel mais offre en outre un maximum d’intimité. 

Flâner avec la clé de son propre logement de vacances dans la poche veut dire rentrer à la maison 

quand on en a envie, acheter entre-deux des spécialités locales et les préparer soi-même, vivre au 

rythme de la ville et de ses habitants et profiter de sa propre liberté d’action. Afin de rendre ses clients 

encore plus désireux d’entreprendre un voyage intervilles, Interhome envoie ces jours-ci des cartes 

postales des plus belles villes d’Europe à plus de 5000 vacanciers potentiels – et, avec un jeu en 

ligne, celles et ceux qui connaissent bien l’Europe peuvent gagner des vacances dans une maison de 

vacances pour toute la famille d’une valeur de CHF 2000.   

 

A Londres pour la relève de la garde 

Logement «Hyde Park Place», confortable et meublé à l’antique, situé directement en face du célèbre 

Hyde Park londonien. Commerces, restaurants et bars à proximité immédiate. Toutes les curiosités 

sont accessibles en très peu de temps avec le bus et le métro. L’appartement compte deux chambres, 

un four micro-ondes, une machine à laver, un séchoir à linge, la TV et la vidéo et convient idéalement 

pour deux personnes. Prix de la semaine à partir de CHF 586 par personne. De nombreux logements 

peuvent déjà être réservés à partir de trois nuits. Numéro de l’objet: GB1004.110.1. 

  

La dolce vita dans les rues de Rome 

Par exemple dans le joli quartier des artistes de Trastevere: coquet appartement de trois pièces dans 

l’immeuble rénové de «Trastevere» avec poutres apparentes et carrelages en céramique. On accède 

aux curiosités les plus célèbres de la Ville Eternelle en quelques minutes à pied. L’appartement de 60 

mètres carrés est idéal pour trois personnes et coûte, à partir de trois nuits, CHF 60 par personne et 

par nuit. Numéro de l’objet: IT5701.950.1. 

  

 

 



 

 

Allez à l’Est 

L’Europe de l’Est est en vogue: Budapest, par exemple, est l’une des plus belles villes d’Europe. On 

peut y loger élégamment dans un appartement d’une pièce aménagé tout en blanc dans la partie de la 

ville de Pest. L’équipement: TV, DVD, Internet sans fil, cuisine moderne avec petit bar et, dans 

l’immeuble, piscine, sauna, salle de fitness, bain de vapeur et bain tourbillonnant. Moyennant 

quelques mètres à pied, on accède à la trépidante vie nocturne avec de nombreux cafés et discos. 

Une nuit coûte à partir de CHF 27 par personne. Numéro de l’objet: HU10000.435.1.  

 
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/307/Citytrips-mit-Interhome-2010 
 
 
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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