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Avec Interhome, l’esprit de Noël se vit autrement !  

Paris, le 7 novembre 2018 | Décembre est un mois où l’on a envie de s’évader grâce à la magie 

des fêtes et de profiter de moments inoubliables en famille ou entre amis. Interhome, 

spécialiste de la location de maisons et appartements de vacances, vous propose une 

sélection d’hébergements dans des destinations alliant confort et originalité, où les marchés 

de Noël vous laisseront rêveurs. 

Un grand appartement pour profiter du marché de Noël de Vienne  

Espace, modernité et bien-être sont les principaux atouts de cet 

appartement parfaitement adapté pour 4 personnes. Avec une 

chambre double, un canapé lit et un lit bébé, vous disposez de tout 

le confort pour séjourner entre amis ou en famille. A seulement 3km 

du centre, il bénéficie de toutes les facilités de la ville: transports, 

magasins, restaurants, cafés, mais aussi une aire de jeux. Tant de 

raisons de ne pas se priver d’un séjour dans cette ville historique, très 

célèbre pour son marché de Noël. 

 

3 nuits du 16/12/2018 au 19/12/2018 : 293€*. www.interhome.fr/at1070.250.2 
 

Un cottage au bord du lac de Reykjavik pour les fêtes de fin d’année 

Avec un sauna, une cheminée, trois chambres et un accès direct sur 

le lac, il ne manque rien à cette maison de vacances islandaise 

pouvant accueillir 8 personnes. A 2km de la féérique Reykjavik, et de 

ses attractions du mois de décembre (feux d’artifices, villages de 

Noël, patinoire etc…), rien ne saurait manquer à votre tribu (amis ou 

famille) pour peu qu’elle n’ait pas peur du froid. Visite de lieux 

historiques, randonnées dans la neige, excursions en tout genre, 

découverte des aurores boréales, auxquels s’ajoutent les avantages 

et autres attraits de la capitale, ce cottage n’attend plus que vous.   

4 nuits du 28/12/2018 au 01/01/2019 : 615€*. www.interhome.fr/fi5810.602.1 

Très bel appartement Florentin 

C’est dans un immeuble datant de 1 500 que cet appartement a été 

remis à neuf afin de profiter de la Belle Florence dans un confort 

exceptionnel. Ses 100m2 peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes. 

C’est l’occasion idéale de découvrir Le Mercato Tedesco di Natale 

(inspiré des marchés de Noël allemands) qui vous garantira un séjour 

hors du commun dans la capitale Toscane bien connue pour sa 

douceur de vivre… même en décembre. 

 

7 nuits du 20/12/2018 au 27/12/2018 : 1 205€*. www.interhome.fr/it5270.117.1 

http://www.interhome.fr/at1070.250.2
http://www.interhome.fr/fi5810.602.1
http://www.interhome.fr/it5270.117.1
https://www.interhome.fr/autriche/vienne/vienne-7-district/
https://www.interhome.fr/italie/florence-ville-et-environs/florence/appartement-residenza-anna-it5270.117.1/
https://www.interhome.fr/finlande/pohjois-pohjanmaa-kainuu/reisjaervi/maison-de-vacances-erae-korpisen-moekit-pikku-hukka-fi5810.602.1/


 
Une maison familiale en plein Grenade 

Cette maison pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes est située en 

plein cœur de Grenade (Espagne). Très prisée durant la période 

estivale, Grenade est pourtant très attachée à ses traditions de Noël. 

En effet, depuis le XIXe siècle, l’arrivée des Rois Mages, les 

animations par des acteurs et la mise en place de 50 chalets 

exposants les produits locaux, sont des incontournables de la Foire 

de Grenade. Rénovée en 2018, cette maison à deux étages possède 

3 chambres, 2 terrasses et une cuisine ouverte sur un salon, pour 

réunir une famille nombreuse.  

4 nuits du 21/12/2018 au 25/12/2018 : 541€*. www.interhome.fr/es5040.201.1 

Un appartement avec vue sur mer, pour un Nouvel An dans la cité corsaire 

Appartement idéalement situé pour profiter du fabuleux marché de 

Noël aux pieds des remparts de la ville bretonne de Saint-Malo. A 20 

mètres de la plage, ce logement de 75m2, pour 4 personnes, a été 

rénové en 2017 afin d’offrir tout le confort nécessaire à un séjour en 

famille au bord de l’eau (lit et chaise bébé inclus dans l’équipement). 

A seulement 2,4km de la cité corsaire, mais aussi à 15km des plus 

beaux spots de la côte d’émeraude avec ses golfs et ses jolies 

plages, vos vacances d’hiver n’auront jamais été aussi iodés.  

 

5 nuits du 27/12/2018 au 01/01/2019 : 639€*. www.interhome.fr/fr2735.407.2 
 

Un appartement niçois pour 4 personnes, avec vue sur mer 

"La Floride Promenade des Anglais" est un appartement de 55m2 

doté d’une petite terrasse. Sa situation idéale sur la Promenade des 

Anglais, en plus d’une vue sur mer, donne accès à toutes les 

commodités pour rendre votre séjour facile : supermarché, restaurant 

et transports publics sont à moins de 250 mètres. Tout près de la 

place Massena, où se tiendra comme tous les ans le célèbre marché 

de Noël de Nice, avec sa patinoire, sa structure gonflable et ses 

stands d’artisans, sans oublier les illuminations qui sauront contenter 

tant les plus jeunes que leurs parents…  

5 nuits du 21/12/2018 au 26/12/2018 : 469€*. www.interhome.fr/fr8800.720.1 

 

 

*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. 

 
 
Informations complémentaires :  

Agence Hereban pour Interhome France 

Tél : 01 44 55 34 00 

Karine FORAUD– karine@hereban.com – 01 44 55 34 03 
Isabel CALVO – isabel@hereban.com – 01 44 55 34 02 
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