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Communiqué de presse

Vie de château ou villa luxueuse,
Pour la Saint-Valentin, Interhome vous donne le choix !
Paris, le 6 décembre 2018 | La Saint-Valentin est synonyme de volupté. Pour certains, elle
s’illustre par des escapades hors du temps, dans des châteaux de pierre écossais, quand pour
d’autres elle s’incarne dans le luxe des villas méditerranéennes, leurs commodités
exceptionnelles ou leurs vues à couper le souffle. Les plus indécis peuvent aussi lui chercher
de la modernité dans un décor plus traditionnel. La diversité est infinie… A l’occasion de la
célébration des amoureux, Interhome, spécialiste de la location de maisons et appartements
de vacances, vous donne un aperçu de ses plus somptueuses demeures.
Un grand appartement Ecossais du XIXe siècle
Cet appartement aménagé « à l’ancienne » possède une cheminée
dans chacune de ses chambres. Initialement prévu pour héberger
jusqu’à 12 personnes, il ne tient qu’à vous de venir profiter de ce lieu
magique. Son apparence d’une autre époque, sa proximité avec
Rannoch River, la forêt et ses chemins de randonnées pédestres
donnent à ce château le cadre rêvé pour vivre un séjour romantique
aussi agréable à vivre que dépaysant. Les plus férus d’histoire ne se
priveront pas de prendre le ferry afin de rejoindre Fort William ou
encore la distillerie Oban.
4 nuits du 14/02/19 au 18/02/19 : 1 209€*. www.interhome.fr/gb8355.300.3
Appartement somptueux au cœur de Venise
Cet appartement Vénitien de 85m2, fraîchement rénové (2018), est
parfait pour les amoureux de l’arts et de l’Italie. Le luxe de sa grande
salle de séjour, de la chambre, et la présence d’un jacuzzi rendent la
vie plus qu’agréable dans cet immeuble datant du 15ème siècle.
Pouvant héberger jusqu’à 6 personnes, il incarne l’appartement idéal
pour un couple féru d’histoire. En plein cœur de Venise, à 50m du
canal, 200m de la Piazza San Marco et sa basilique, l’espace est
tranquille et propose un accès facile au supermarché (300 mètres),
Vaporetto (100 mètres). Un logement majestueux à ne pas laisser
passer !
3 nuits du 12/02/2019 au 15/02/2019 : 626€*. www.interhome.fr/ it4170.390.1

Un chalet luxueux dans la féérique forêt finlandaise
A 50km de Tampere, la Villa Polaris dispose de 2 chambres (1 lit
double, 2 lits simples) d’un grand salon et d’un sauna. Equipé afin de
correspondre à un très bon standing, ce chalet est aussi confortable
que design, et ce en plein cœur de la nature (à 400m du lac et avec
un accès direct aux pistes de ski). Grâce à son sol chauffant et sa
grande baie-vitrée donnant sur la forêt, on retrouve le luxe si bien
exploité par les pays nordiques. Un accord parfait entre originalité,
confort et modernité qui ravira les couples les plus exigeants.
3 nuits du 14/02/2019 au 17/02/2019 : 1 263€*. www.interhome.fr/fi6360.604.1
La très moderne Villa Benahavis à Marbella
Construite en 2017, la Villa Benahavis se situe à 12km du centre de
Marbella. Adaptée pour accueillir jusqu’à 6 personnes, ses deux
chambres sont aussi lumineuses que le reste de l’espace : un lieu de
vie ouvert avec ses grandes baies-vitrées donnant sur la piscine
privée, ainsi qu’une très belle vue sur mer. Si les températures restent
douces à cette période de l’année, les plus frileux pourront toujours
profiter d’un sauna intérieur après une promenade dans la vieille ville,
ou déguster un verre de vin sur la terrasse en se laissant porter par
le merveilleux panorama qui est offert sur la région.
3 nuits du 14/02/2019 au 17/02/2019 : 1 972€*. www.interhome.fr/es5720.778.1

*Les tarifs sont donnés à titre indicatif.

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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