
 

 
Communiqué de presse Glattbrugg, le 7 novembre 2008 
 
Interhome Suisse 

Interhome: en montagne avec «Chalet4friends»  

Avec «Chalet4friends», Interhome, plus grand prestataire de maisons de vacances de Suisse, 

s’adresse en premier lieu aux jeunes et aux personnes restées jeunes qui passent volontiers 

leurs vacances avec des amis.  Mais, sur le site Internet www.chalet4friends.ch, spécialement 

conçu à cet effet, ne se trouve pas seulement le logement adéquat: les amis peuvent aussi y 

être directement invités par e-mail et on y trouve aussi en quelques clics de souris le t-shirt de 

vacances personnalisé. 

 

Magie de l’hiver, passeport neige et plaisir des pistes: avec l’action «Chalet4friends», le prestataire de 

maisons de vacances s’adresse avant tout à ses clients jeunes et restés jeunes. L’action garantit la 

magie des cabanes de ski même en dehors de la saison. Sur le site Internet www.chalet4friends.ch, 

spécialement conçu à cet effet, les passionnés de ski, les adorateurs du soleil et les accros des pistes 

qui voyagent plus volontiers avec de nombreux amis, peuvent rassembler leur troupe de vacances 

personnelle. Douze fonctions fictives  – DJ de chalet au chef de cuisine – peuvent ainsi être attribuées 

aux amis et ceux-ci être invités directement par e-mail pour le passeport des vacances de ski. En 

outre, l’on prend part automatiquement au concours et au tirage au sort d’une semaine de vacances 

Interhome en montagne. Avec l’outil «Chalet-Checker», intégré dans le site Internet, peuvent être 

indiqués les désirs quant au style (de moderne à rustique) et à l’emplacement (isolé ou central). 

Interhome présente encore une sélection de ses propres logements tirée de son offre.  

 

Comme gag supplémentaire, le spécialistes en vacances a imaginé quelque chose de tout à fait 

particulier: celui qui a rassemblé sa troupe de vacances et qui ne veut plus la perdre de vue fera bien 

de faire imprimer au «Chalet4friends-Shirt-Shop» les t-shirts ou pullovers adéquats avec le slogan de 

vacances correspondant – ainsi personne ne quittera la piste, même en cas de rafales de neige. 

 

Le site Internet www.chalet4friends.ch est en ligne dès à présent. On trouvera des informations 

générales sur Interhome sous www.interhome.ch. 

 
Interhome SA est spécialisée, en tant que voyagiste, dans le courtage d'une offre planétaire comprenant plus de 46'000 
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 (+7,7%). 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. 
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