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Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2018 : Interhome vous 

fait découvrir 4 biens d’exception à Saint-Malo et ses environs 

 

Paris le 12 septembre 2018│Fournisseur officiel pour le 40e anniversaire de la Route du Rhum 

– Destination Guadeloupe qui se déroulera du 24 octobre au 4 novembre 2018, Interhome 

sera aussi présent sur le village départ de Saint-Malo. Les festivités précédant le départ se 

dérouleront cette année pendant les vacances de la Toussaint ; l’occasion pour les 

passionnés de voile et les vacanciers sur place de découvrir Interhome et d’échanger avec 

les équipes locales. 

 
Fort de ses 4 agences locales en Bretagne : à Saint-Malo, Dinard, Carnac et plus récemment 
Quiberon, ouverte en avril dernier, le leader de la location de vacances en Europe propose 430 
maisons et appartements de vacances à la qualité certifiée. Et ces destinations ont le vent en poupe 
puisque sur les seuls deux mois d’été (juillet/août) Interhome a enregistré un boom de près de +30% 
de ses réservations (vs 2017). A l'occasion des vacances de la Toussaint, la Cité Corsaire, où se 
tiendra le village départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, et Dinard seront deux 
destinations de choix pour séjourner en famille dans un logement de qualité et profiter des festivités. 

 
 
 
Air iodé et décoration scandinave 
A quelques pas de la plage de Saint-Malo, cet appartement 
ensoleillé de 75m2 accueillera les amoureux de la décoration à 
l’esprit nordique.  La vue sur la mer et le confort (lave-linge, 
sèche-linge, coffre-fort, chaise haute pour enfant etc.) réjouiront 
les vacanciers les plus exigeants. 
Appartement 4 personnes (2 chambres) à partir de 287€* les 3 
nuits.  
www.interhome.fr/FR2735.407.2  
  
 
 
 
Vue sur la mer ! 
Cet appartement de 72m2 sur les hauteurs de Dinard, possède 
une terrasse à la vue exceptionnelle. Situé à quelques pas de 
la mer, il sera le point de départ idéal pour visiter la région 
(Saint-Malo, Le Cap Fréhel, Cancale, le Mont Saint Michel). 
Appartement pour 6 personnes (2 chambres) à partir de 365€* 
les 3 nuits. 
www.interhome.fr/FR2736.153.4  
 
 
 
 
 

http://www.interhome.fr/FR2735.407.2
http://www.interhome.fr/FR2736.153.4


 

 

 
Esprit loft à Dinard 
Décoration soignée, hauteur sous plafond et espace sont les 
trois atouts de ce loft de 90m2 installé sous les toits à Dinard. 
Disposant d’une terrasse et d’une grande verrière, cet 
appartement est séduisant et lumineux. A 200 m de la mer. 
Appartement 4 personnes (2 chambres) à partir de 304€* les 3 
nuits.  
www.interhome.fr/FR2736.174.1  
 
 
 
 
 
Esprit studio New-Yorkais à Saint-Malo 
Niché dans l’immeuble « Central Park » de Saint-Malo, cet 
appartement aux faux airs new-yorkais se situe à 150 m de la 
mer. Les petits plus : une petite terrasse de 4m2 avec vue sur 
la mer et sa cuisine ouverte ! 
Appartement pouvant accueillir 4 personnes (1 chambre) à 
partir de 197€* les 3 nuits. 
www.interhome.fr/FR2735.413.2  

 

 

 

>> Retrouvez l’ensemble des locations sur www.interhome.fr.  

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 / Tél : 01 81 80 08 70  
 
Juliette LANIRAY – juliette@agence914.fr – 06 11 76 22 09  
Christophe BAUDOUIN – christophe@agence914.fr – 01 81 80 08 70  
Agathe LEHODEY – agathe@agence914.fr – 01 81 80 08 74  
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