Communiqué de presse

Glattbrugg / Zurich, le 30 novembre 2015

Saint-Sylvestre: la ruée sur les maisons de vacances dans les régions de montagne
suisses se poursuit
En dépit de la faiblesse de l’euro, les Suisses passent de préférence les jours de fête dans les
destinations de montagne de leur propre pays. Chez Interhome, plus important courtier suisse en
maisons de vacances, tous les logements affichent déjà complet dans plusieurs stations de ski.
Cette année, les destinations du Valais sont une fois encore particulièrement prisées.
Chez les clients d’Interhome, l’envie de passer les fêtes dans les montagnes de leur pays ne connaît pas de
trêve. «Nous supposons que, cette année à nouveau, nous afficherons pratiquement complet à la SaintSylvestre dans les régions de montagne», explique Roger Müller, responsable pour la Suisse et Chief
Procurement Officer du spécialiste en maisons de vacances. Actuellement, à Wengen et à Verbier, par
exemple, il n’y a pratiquement plus aucun logement de vacances disponible chez Interhome.
Roger Müller constate avec satisfaction que, cette année aussi, les Suisses restent fidèles aux destinations
indigènes en dépit de la faiblesse de l’euro. «Celles et ceux qui souhaitent célébrer la Saint-Sylvestre dans
les montagnes suisses et avoir encore, à cet égard, un certain choix, devraient se hâter de réserver»,
recommande Roger Müller. A l’heure actuelle, nous avons encore un choix intéressant à St-Moritz, à Nendaz
et dans l’Oberland bernois.»
Pour la période de Noël et de la Saint-Sylvestre, les stations de ski du canton du Valais sont de loin les plus
demandées. Plus de la moitié de la totalité des clients suisses d’Interhome optent pour un logement à
Zermatt, Nendaz, Crans-Montana et autres. Suivent le canton des Grisons (19%) et l’Oberland bernois
(14%).
Mais, d’après Roger Müller, pendant les fêtes, les clients ne cherchent pas seulement la proximité des
remontées mécaniques, mais également des lieux de retraite où ils se sentent comme à la maison, avec
cheminée ou sauna et jacuzzi. Etant donné que, durant la période de Noël et de la Saint-Sylvestre, de
nombreux propriétaires ne louent leurs logements de vacances que pour des semaines entières en raison de
la forte demande, la durée d’occupation moyenne des maisons et des appartements de vacances est par
conséquent élevée. Avec 7,6 jours, elle a même encore légèrement augmenté par rapport à l’année
précédente (7,2 jours).
Interhome SA est le spécialiste de la location de vacances dans le monde avec plus de 33‘000 appartements, maisons de vacances et
chalets dans 31 pays. Preuve de qualité, les 600’000 clients et le chiffre d’affaires net de 191.4 millions de francs suisses en 2014.
Interhome, dont le siège est à Glattbrugg/ Zurich est à 100% une filiale du groupe Hoteplan Holding SA. À son tour, Hotelplan Holding
SA est une filiale de Migros, la plus grande société de vente au détail en Suisse dont le siège est à Zürich.
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