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Communiqué de presse  
 

 

Destination Écosse et Irlande : se ressourcer au grand air ! 
 
Paris, le 26 avril 2018 I L’Écosse et l’Irlande, une invitation au voyage pour profiter de 
fabuleux paysages et d’une nature sauvage. Interhome, leader européen sur le marché 
de la location de maisons et appartements de vacances, propose de venir découvrir 
l’Ecosse et l’Irlande. Ces deux destinations seront le point de départ d’un voyage 
ressourçant placé sous le signe des grands espaces naturels. 
 
 
 
Loch Tay Marina – Au coeur de l’Écosse 
En bordure du très joli lac « Loch Tay » et bordé par 
la nature, ce cottage chaleureux et moderne peut 
accueillir jusqu’à 6 personnes. Il propose un 
aménagement luxueux, avec des pièces lumineuses 
et un beau jardin d’hiver. 
À disposition, un jacuzzi et une belle terrasse pour 
profiter des couchers de soleil écossais. 
 
Les petits + : superbe vue panoramique sur le lac et 
les collines, 1 animal autorisé et place de parking. 
 
http://www.interhome.fr/GB8350.400.1 
À partir de 1489 € pour 3 nuits*  
 
 
 
Taynuilt – Petite ville pittoresque 
Spacieuse et claire, avec un aménagement 
confortable et de style, cette maison de campagne 
de 7 pièces sera l’endroit idéal pour profiter d’une 
escapade au cœur de la nature et de la verdure. 
Cette maison peut recevoir jusqu’à 8 personnes et 
bénéficie d’une situation ensoleillée avec jardin. 
 
Les petits + : grand jardin, barbecue, parking et 
connexion wifi. 
 
http://www.interhome.fr/GB8355.109.1 
À partir de 1336 € pour 7 nuits* 
 
 
 
 
 



Clonbur – Spot idéal pour les pêcheurs 
Proche du petit village de Clonbur à l’ouest de 
l’Irlande, cette charmante maison de 6 pièces peut 
accueillir jusqu’à 11 personnes. Son aménagement 
est très confortable et moderne. 
Les environs offrent des paysages variés, constitués 
de montagnes et de lacs, à seulement 100 m de 
l’habitation. 
 
Les petits + : vue panoramique sur le lac et les 
alentours, chaise haute et lit bébé, jardin et 
barbecue.  
 
http://www.interhome.fr/IE6095.200.1 
À partir de 531 € pour 4 nuits* 
 
 
 
Kinego West – Au plus près des montagnes 
Cette belle maison spacieuse de 165 m² et disposant 
de 7 pièces, offre une vue panoramique sur la Dingle 
Bay. Elle dispose d’une situation idéale avec un bel 
ensoleillement, parfait pour profiter du jardin. 
À l’intérieur, une belle décoration et des pièces 
lumineuses d’où l’on peut observer la mer et les 
collines. C’est l’endroit parfait pour se ressourcer. 
 
Les petits + : vue panoramique sur la mer, lit bébé, 
parking et barbecue.  
 
http://www.interhome.fr/IE4535.100.1 
À partir de 1059 € pour 7 nuits* 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
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. 
 
Informations complémentaires : 
Agence 914  
Greta GROSU – greta@agence914.fr - 01 81 80 08 74  /  06 64 08 28 33 
Christophe BAUDOUIN – christophe@agence914.fr - 01 80 81 08 70 
Juliette LANIRAY - juliette@agence914.fr - 06 11 76 22 09 
 


