
 

Communiqué de presse 

 

Appartements de vacances dans plus de 40 villes culturelles d’Europe  

 

On ne trouve pas des appartements et maisons de vacances d‘Interhome que dans les plus belles 

régions de vacances d’Europe mais également dans plus de 40 villes culturelles européennes 

importantes. Nombre de ces objets peuvent être réservés pour de brefs séjours à partir de trois 

jours.  

 

Glattbrugg, le 25 mars 2008 – Dans la nouvelle brochure «Ville et culture» d’Interhome, on peut 

trouver un choix ciblé d’appartements et de maisons de vacances dans les plus belles métropoles 

culturelles d’Europe. Dans ce document de 20 pages sont représentées 42 des plus importantes 

villes de 13 pays. Nombre des appartements de vacances situés en ville ne doivent pas être loués 

pour une semaine complète mais peuvent être réservés à partir de trois nuits déjà. Avec cette 

offre, Interhome présente des solutions de remplacement avantageuses et souvent plus 

spacieuses qu’un séjour coûteux à l’hôtel.  

 

Exemple d’offre en Italie:  

Pour un séjour minimum de trois jours, différents logements sont à disposition à Venise. Parmi les 

offres avantageuses, on trouve un appartement de trois pièces meublé à l’ancienne et avec goût 

pour quatre personnes sur 65 m2 au centre de Venise (numéro de l’objet IT4200.110.1). Cet 

immeuble du 16ème siècle dispose d’un grand jardin de 100 m2 à utilisation commune et coûte, 

pour trois nuits, CHF 600.-, resp. CHF 1400.- par semaine. 

 

Exemple d’offre en France: 

Ceux qui cherchent à Paris un logement situé au centre pour quatre personnes au maximum 

trouveront rapidement leur bonheur: l’objet no FR1001.835.1 se trouve à proximité immédiate du 

Louvres près de la station de métro «Palais Royal». Cet appartement de vacances de deux pièces a 

une superficie de 41 m2 et se trouve au quatrième étage d’un immeuble datant de 1930. 

L’appartement dispose d’une cuisine ouverte ainsi que d’une machine à laver et d’un séchoir. Il 

coûte à partir de CHF 1'171.- pour une semaine ou à partir de CHF 522.- pour trois nuits. 

 

Exemple d’offre en République tchèque: 

A Prague, sous l’objet no CZ1101.4.1, on trouve un appartement de vacances de 47 m2  d’une pièce 

pour quatre personnes au maximum pour CHF 770.- par semaine ou CHF 330.- pour trois nuits. 

Cette maison groupée historique se trouve au centre de la vieille ville de Prague «Mala Strana». 

Grâce à une situation centrale, les magasins, restaurants et la gare se trouvent à proximité 

immédiate. Ceux qui cherchent un logement pour cinq personnes trouveront ce qu’il leur faut avec 

l’objet no CZ1102.12.1: cet appartement de deux pièces de 65 m2 se trouve au quatrième étage 

d’un immeuble locatif et est aménagé dans le style italien. Cette demeure historique jouit d’une 



 

position centrale à proximité du fleuve Vlatva et coûte CHF 883.- par semaine ou CHF 379.- pour 

trois nuits.  

 

Matériel photographique: avis aux rédactions 
Des photos de presse d’actualité en haute résolution sont à votre disposition via le lien:  
http://interhome.prem1um.net/press/160/Citytrips-by-Interhome  
 
 

Pour des informations complémentaires: 
Mary Stefanizzi, Direction des ventes Suisse 
Interhome SA, Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg  
Téléphone 043 211 77 77, fax 043 211 77 79  
E-mail: mary.stefanizzi@interhome.ch, Internet: www.interhome.ch 

 
Interhome SA est spécialisée, en tant que voyagiste, dans le courtage d'une offre planétaire comprenant plus 
de 30'000 appartements de vacances, maisons de vacances ou chalets dans 21 pays. En 2007, le prestataire 
de qualité s’est occupé de 498'906 vacanciers et a réalisé des recettes nettes de 209 mio. CHF (132 mio. 
euros, +7,7%). Un réseau de réservation mondial, des catalogues en onze langues pour un tirage annuel 
d’environ 1,5 millions d’exemplaires, des sites Internet instructifs ainsi que des moyens de communication 
de pointe assurent le confort le plus élevé aux clients et de l'efficacité dans la procédure de réservation. La 
société Interhome SA, domiciliée à Glattbrugg/Zurich, est détenue à 100% par la holding Hotelplan SA. Celle-
ci est par ailleurs à 100% en mains de Migros, plus importante organisation du commerce de détail en Suisse 
dont le siège est à Zurich. 
 
 


