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Les voyages intervilles entre «ses quatre murs» sont en vogue – Paris et Zurich en 

tête 

 

La tendance des voyages intervilles se maintient. Les brèves escapades dans les plus belles 

villes d’Europe sont prisées comme jamais et les clients préfèrent de plus en plus souvent un 

séjour dans un appartement de vacances à un séjour dans un hôtel, nettement plus cher. 

Interhome, principal prestataire en maisons de vacances en Europe, répond à cette évolution 

et étend son offre en logements de vacances attrayants dans les métropoles les plus prisées 

d’Europe – surtout à Paris et à Zurich. 

 

Interhome, principal courtier en maisons de vacances en Europe, répond à la forte demande dans le 

domaine des voyages intervilles et augmente substantiellement son offre en attrayants appartements 

de vacances dans les plus grandes métropoles d’Europe. Paris occupe la tête dans la liste des Top 

Ten des destinations les plus prisées pour les voyages intervilles: Interhome double son offre en 

appartements de vacances dans la ville traversée par la Seine pour la prochaine saison et la porte à 

230 objets. Zurich est également une destination que l’on visite volontiers – la demande en 

appartements de vacances à Zurich a triplé l’an dernier de sorte que la filiale d’Hotelplan a étendu son 

offre pour la prochaine saison de 13 à environ 60 objets disponibles. Paris et Zurich sont directement 

suivis par Rome où Interhome a accru son offre de 20% tout comme à Vienne de 13% et à Barcelone 

de 30% même. Outre Zurich, les villes dont la croissance est la plus élevée au niveau des 

réservations sont Londres, Amsterdam, Genève et Rome. 

 

Les voyages intervilles et les brèves escapades continuent à être fortement en vogue. Dans ce 

domaine, la demande pour des logements de vacances avantageux et offrant de la flexibilité comme 

option de remplacement au séjour dans un hôtel est en augmentation. Un nombre toujours plus élevé 

de clients préfèrent vivre entre leurs «quatre murs» pendant leur séjour à Paris, Rome ou Barcelone 

et apprécient l’intimité supplémentaire dont ils jouissent. Prendre le petit déjeuner en pyjama, visiter 

les marchés locaux et préparer soi-même des spécialités culinaires, aller et venir à sa guise: un 

appartement de vacances équivaut à la liberté et permet au client de se rapprocher un peu plus de 

l’existence et des habitudes de la population locale. 

 
Des photos de presse d’actualité et de haute définition sont à votre disposition via le lien: 
http://interhome.prem1um.net/press/402/Citytrips-2010 
 
 



 

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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