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Communiqué de presse

Bientôt la saison des mariages ! Louez à plusieurs de grandes
maisons dans toute la France avec Interhome.
Paris, le 26 février 2019 | Interhome, spécialiste de la location de maisons et appartements
de vacances, propose de grandes maisons dans toute la France, qui pourront accueillir
familles et amis devant assister à un mariage. En outre, ses agences présentes dans tout
l’Hexagone pourront offrir des services complémentaires et, par exemple, se charger de
trouver une baby-sitter pour veiller sur vos enfants pendant que vous assisterez à
l’événement. C’est également elle qui vous accueillera, vous remettra les clés, s’assurera
que tout se passe bien et répondra à vos besoins spécifiques afin de rendre votre séjour le
plus agréable possible.
La maison de vacances Manémeur ★★★ à Quiberon
Totalement rénovée en 2014, cette maison a été construite pour
accueillir 10 personnes, avec ses 5 chambres et son grand salon. Sa
cuisine ouverte et ses espaces bien aménagés lui confèrent chaleur
et convivialité.
Sa situation idéale à 500 m de la plage et du centre-ville vous
permettront de passer des moments agréables avant ou après le
mariage.
4 nuits du 14/06/19 au 18/06/19 : 922 €*.
https://www.interhome.fr/FR2617.181.1

Maison de vacances Thalassa ★★★★ à Anglet
Dans le quartier de Chiberta, à 500 m de la plage et 200 m de la forêt,
cette villa de 180 m 2, avec une capacité d’accueil de 10 personnes
(5 chambres), offre un confort et une belle décoration qui vous
permettront de vous sentir comme à la maison. Piscine privée, pingpong, basket et terrasse…chacun y trouvera sa place !
1 semaine du 17/05/2019 au 24/05/2019 : 2 724€*.
https://www.interhome.fr/FR3452.107.1

Maison de vacances Villa I Tre Fratelli ★★★★ à Figari
Interhome vous propose ce logement corse situé dans le cadre
idyllique du village de Figari. Célèbre pour être le village natal de
Napoléon, rien ne manque dans ce petit coin de paradis (sports de
mer, équitation, parapente, night-club, café, …). La maison offre un
terrain privé de 5 500 m2, équipé d’une grande piscine et d’un pool
house (avec commodités), l’accès à une plage privée et la maison
spacieuse dans laquelle 10 personnes peuvent aisément cohabiter
(5 chambres).
4 nuits du 27/04/2019 au 01/05/2019 : 1 761 €*.
https://www.interhome.fr/FR9002.104.1

Maison de vacances Villa Perdrix ★★★ à Saint Palais sur Mer
Une villa pour 11 personnes, avec 5 chambres, un équipement
bébé complet, un jardin clôturé de 590 m2 et une piscine
chauffée…Ping-pong, terrasse, barbecue viennent compléter ce
tableau pour un séjour en famille ou entre amis riche en
divertissements ! A 1 km de la mer, et presqu’autant du centre-ville,
vous pourrez vous déplacer sans difficultés (parking public dans la
rue).
4 nuits du 22/06/2019 au 26/06/2019 : 1 065 €*.
https://www.interhome.fr/FR3206.195.1

* Les tarifs sont donnés à titre indicatif.

Spécialiste de la location de résidences de vacances, Interhome propose plus de 32'000 appartements, maisons et
chalets dans 31 pays du monde. Ce prestataire de qualité a logé en 2018 730'000 vacanciers et réalisé un chiffre
d’affaires de CHF 215.4 mio. La Holiday Home Division (HHD SA), avec ses marques Interhome et Inter Chalet, est
domiciliée à Glattbrugg/Zurich et 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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