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Communiqué de presse

Les locations de ski d’Interhome en Suisse : un excellent rapport
qualité/prix
Paris, le 20 décembre 2018 | (Re)découvrez les plaisirs des vacances d’hiver tels que vous les rêvez,
dans une ambiance chaleureuse, en choisissant un hébergement parmi le large choix proposé par
Interhome en Suisse. La société helvétique y propose des logements de qualité, souvent
accessibles à des prix plus faibles qu’en France en raison du décalage des dates de vacances
entre la France et la Suisse, pour des séjours de ski inoubliables.
N’hésitez plus à aller profiter de l’hiver en Suisse avec ses paysages lumineux, ses superbes pistes de
ski, sa modernité et son atmosphère chaleureuse. Une destination que l’helvétique Interhome a à cœur
de valoriser, en rappelant ses nombreux atouts. Découvrez les charmes du Valais et de ses 2 590 km de
pistes. Que ce soient les 4 Vallées, avec notamment Nendaz et la Tzouma, réputées pour leurs 410 km
de pistes et la splendide vue depuis le Mont-Fort (3330 m), les villages montagnards authentiques de
Vercorin et Zinal, ou la très célèbre Crans-Montana et ses nombreuses animations.
Swisspeak Resorts : un appartement moderne et confortable pour quatre à Vercorin…
La Résidence Swisspeak Resorts Vercorin a été construite en 2017.
Elle s’organise autour d’espaces communs : une réception, un salon,
une cafétéria, un bar à vin, deux salles de jeux (enfants et jeux vidéo),
un espace de remise en forme, etc. Située au centre de ce village
pittoresque, la résidence offre tous les atouts pour rendre votre séjour
aussi facile que ressourçant.
Cet appartement de 37 m2 est équipé d’une chambre et d’une salle de
bains et permet d’accueillir 4 personnes avec un lit double dans la
chambre (2 x 90 cm, longueur 200 cm) et un divan-lit double (160 cm,
longueur 200 cm) dans le séjour/salle à manger. Un animal autorisé.
7 nuits du 16/02/19 au 23/02/19 : 1 371 €*. www.interhome.fr/ch3967.9000.38
… ou un grand appartement pour huit à Zinal
La Résidence Swisspeak Resorts Zinal, construite en 2018, dispose
d’un large choix d’appartements et maisons de différentes tailles. Située
dans un charmant village, à seulement 300 m des remontées et
transports publics, votre séjour sur les pistes s’annonce royal. Trois
chambres, deux salles de bains, l’espace est parfait pour un groupe de
8 personnes qui cherchent à allier indépendance et services à
disposition, modernité et efficacité. Il offre les attraits d’esthétique et de
confort propres à la résidence, ainsi que ses facilités. Un animal
autorisé.
7 nuits du 16/03/19 au 23/03/19 : 1 505€*. www.interhome.fr/ch3958.9000.18/

Un appartement 5 étoiles à Nendaz avec bonus bien-être
Un duplex de 200 m2, avec 4 chambres et salles de bain à 50 m des
remontées mécaniques, idéal pour un séjour luxueux au cœur de la
resplendissante nature suisse. Interhome vous présente un logement
adapté aux familles pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. Salle de
rangement pour les skis, sauna, salle de fitness, hammam et jacuzzi
sont à votre disposition dans les espaces communs.
Inclus à usage privé : l’incontournable appareil à raclette, 2 lavevaisselle, 1 Apple TV avec iPad et 1 système audio SONOS.
Privilège : 4 abonnements au Spa des Bisses sont inclus dans le prix
de la location pendant le séjour.
7 nuits du 09/02/2019 au 16/02/2019 : 5 853 €*. www.interhome.fr/ch1961.423.1/
Un chalet cosy avec vue sur la montagne à la Tzoumaz
Rénové en 2017, le « Chalet Par le Travers » est chaleureux, calme et
ensoleillé. Sa superficie de 146 m2, avec 4 chambres et 2 salles de
bains, propose une capacité d’accueil de 8 personnes.
Ce chalet majestueux promet des jours idylliques en famille ou entre
amis, chaleureux comme à la maison, et en plein cœur de la nature
suisse. L’arrêt du ski bus à 200 m rend les déplacements aisés (notez
que le ski-bus est gratuit) pour tous. Deux animaux acceptés.
7 nuits du 02/03/2019 au 09/03/2019 : 3 056 €*.
www.interhome.fr/ch1914.160.1

Un chalet luxueux à Crans-Montana
Lumineux et chaleureux, les 500 m2 du Chalet Chanson incarnent à
merveille l’idée du chic sans chichi. Avec une magnifique vue sur les
montagnes, 5 grandes chambres, 4 salles de bain (douches et
baignoires d’angle), un garage pour 2 voitures, une situation idéale à
seulement 400 m des remontées mécaniques, une pièce pour ranger le
matériel et même un ascenseur pour faciliter l’accès à tout le monde,
cette maison a tous les atouts pour accueillir confortablement 10
personnes à la recherche d’évasion.
A usage privé : piscine couverte et chauffée, sauna.
7 nuits du 02/03/2019 au 09/03/2019 : 8 811 €*. www.interhome.fr/CH3962.619.1
*Les tarifs sont donnés à titre indicatif.

Bon plan ! Interhome propose des remises de dernière minute allant jusqu’à -30% (tarif pour des
réservations faites moins de 8 jours avant la date d’arrivée).
Spécialiste de la location de vacances, Interhome propose plus de 34 000 appartements, maisons et chalets dans 32 pays du monde. En 2017, ce prestataire
de qualité a logé 695 000 vacanciers. La société faîtière Interhome, domiciliée à Glattbrugg/Zurich, est détenue à 100% par Hotelplan Group, pour sa part
propriété à 100% de la Migros, le plus vaste réseau de commerce de détail de Suisse, dont le siège se trouve à Zurich.
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