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Fêtes populaires et chasse aux œufs : l’Espagne et la 
France, deux destinations de choix pour Pâques ! 
 
Paris, le 11 janvier 2018│ En France comme en Espagne, Pâques est une des fêtes 
religieuses les plus importantes. C’est aussi un moment privilégié pour les enfants et 
les amateurs d’œufs en chocolat. Interhome, spécialiste de la location de maisons et 
appartements de vacances depuis plus de 50 ans, propose une sélection de 
logements au cœur de 4 villes d’exception pour profiter en famille des festivités.  
 
 
Tradition et folklore à Madrid 
Ce très bel appartement moderne, lumineux et clair se 
situe dans le quartier de Ciudad Jardín à Madrid et se 
compose de 3 pièces, 2 chambres sur 80 m². Il offre tout 
le confort et permet de profiter pleinement des festivités 
grâce à sa localisation et les commodités à proximité. Il 
peut accueillir jusqu’à 4 personnes. 
 
Les petits + : Le wifi gratuit et la place de parking. 
 
À noter : Profitez des nombreuses processions à Madrid durant la Semaine sainte comme la 
Tamborrada à la Plaza Mayor, une procession aussi connue comme Exaltación del Tambor, 
dans laquelle on parcourt les rues du centre de la ville en célébrant le dimanche de Pâques. 
Il faudra également goûter à la spécialité locale : la torrija, un plat sucré préparé à base de 
bain trempé dans du lait aromatisé à la cannelle, puis frit et saupoudré de sucre.  
 
Réf. Interhome : ES4000.220.1 
3 nuits du 30 mars au 2 avril : 347 €* 
 
 
Les nazarenos et les défilés à Barcelone 
Ce joli petit appartement décoré avec goût, situé au 
cœur de la ville, propose des prestations et un 
aménagement haut de gamme. Il est composé de 2 
pièces sur 50 m² et peut loger jusqu’à 4 personnes.  
 
Les petits + : Le wifi, la Sagrada Família, 10mn en 
voiture et le parc zoologique de Barcelone, très agréable 
pour les enfants surtout pour le week-end de Pâques, 
20mn en voiture. 
 
À noter : Pendant votre séjour à Barcelone, ne manquez pas le défilé de la Vierge de la 
Macarena du Vendredi saint. Ne passez pas non plus à côté du dessert traditionnel qui se 
déguste le dimanche de Pâques, La Mona de Pascua, décoré avec des œufs en chocolat, 
des poussins et des personnages de dessins animés ou joueurs de football. 



 
Réf. Interhome : ES9510.682.1 
3 nuits du 30 mars au 2 avril : 551 €* 
 
 
Pâques les pieds dans l’eau sur la Côte d’Azur 
En plein cœur du quartier des Musiciens à Nice et à 
seulement 600m de la mer, cet appartement de standing 
de 100 m² sera parfait pour profiter d’un séjour agréable. 
Lumineux et clair, il est situé à proximité des 
commodités et peut accueillir 4 personnes. Il se 
compose de 2 chambres et d’un grand séjour/salle à 
manger.  
 
Les petits + : Le wifi gratuit et la jolie vue du balcon. 
 
À noter : Pour les enfants, une grande chasse aux œufs sera organisée dans différents 
parcs de la ville et notamment le parc du Phoenix ou le parc Vigier. Pour les plus grands, la 
messe à la Basilique Notre-Dame de l’Assomption, environ 10mn à pieds. 
 
Réf. Interhome : FR8800.840.1 
3 nuits du 30 mars au 2 avril : 399 €* 
 
 
À la découverte de l’Alsace pour les fêtes pascales 
Situé dans la très belle ville de Barr en Alsace, dans un 
immeuble typique, cet appartement de 56 m² sur 2 
niveaux dispose d’une excellente situation en centre 
ville. Disponible pour 4 personnes maximum. 
 
Les petits + : La vue agréable sur la ville et la 
connexion wifi. 
 
À noter : Une très grande chasse aux œufs est 
organisée au musée d’arts décoratifs Folie Marco pour 
les petits de 3 à 8 ans. Attention, il faut réserver ! 
 
Réf. Interhome : FR5422.100.1 
3 nuits du 30 mars au 2 avril : 249 €* 
 
 
 
 
*tarifs donnés à titre indicatif 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spécialiste de la location de résidences de vacances, Interhome propose plus de 34'000 appartements, maisons 
et chalets dans 33 pays du monde. Ce prestataire de qualité a logé en 2016 668'000 vacanciers et réalisé un 
chiffre d’affaires de CHF 186.6 mio. 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 
Greta GROSU – greta@agence914.fr - 01 81 80 08 74  /  06 64 08 28 33 
Juliette LANIRAY - juliette@agence914.fr - 06 11 76 22 09 


