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Communiqué de presse  
 

 

5 bons plans 'petit budget' pour profiter des flocons 

 

Paris, le 26 janvier 2018 I Interhome, spécialiste de la location de maisons et appartements 
de vacances depuis plus de 50 ans, propose pour les vacances d’hiver, une sélection de bons 
plans pour profiter avec sérénité et toujours à prix abordables des pistes de ski. Focus sur 5 
choix de logements au cœur des plus grandes stations françaises. 
 
 

Sélection « spécial couple » à Chamonix 
Station réputée pour ses pistes de ski, Chamonix offre 
un cadre exceptionnel pour profiter des vacances 
d’hiver. Ce studio de 18 m², pratique et fonctionnel 
conviendra parfaitement à un couple en quête de 
sensations fortes. Les remontées sont à seulement 
250m. 
 

Les petits + : Balcon avec vue sur les montagnes, 
ski-bus gratuit et commodités à proximité. 
 

www.interhome.fr/FR7460.360.7.  
Une semaine du 24 février au 03 mars : 610 €* 
 
 

Skier en famille à Chamonix en Haute Savoie 
Avec une très belle situation, tranquille et ensoleillée, 
ce studio de 25 m² décoré dans l’esprit montagnard, 
conviendra à une famille de 4 personnes. À 
seulement quelques mètres, vous pourrez accéder 
aux remontées mécaniques qui permettent de 
rejoindre le domaine skiable de Chamonix. À 
proximité, tous les commerçants et l’école de ski pour 
les enfants. 
 

Les petits + : Balcon de 6 m² avec superbe vue sur 
les montagnes et un garage. 
 
www.interhome.fr/FR7460.545.4.  
Une semaine du 10 au 17 février : 906 €* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interhome.fr/FR7460.360.7
http://www.interhome.fr/FR7460.545.4


Fêter les 50 ans de la station Le Corbier en Savoie 
En plein cœur du domaine des Sybelles et à 
seulement 150m des remontées mécaniques, cet 
agréable studio de 22 m² est idéal pour des vacances 
en famille. En outre, de nombreuses animations sont 
prévues pour célébrer l’anniversaire de la station. 
 

Les petits + : Balcon avec vue sur la vallée, jardin 
d'enfants, piste de luge pour les petits et local pour les 
skis. 
 

www.interhome.fr/FR7370.310.19.  
Une semaine du 17 au 24 février : 636 €* 
 

S’évader aux Contamines au cœur du Massif du Mont Blanc 
Dans le décor typique des villages de charme de 
montagne, ce studio de 23 m² propose un 
aménagement simple mais fonctionnel pour 4 
personnes maximum. Il est situé à 350m des 
remontées, offre un petit balcon avec une jolie vue sur 
les montagnes. De nombreuses activités sur place : 
ski alpin, snowboard, ski de fond, saut à ski, 
raquettes, patinoire, chiens de traîneaux, etc… 
 

Les petits + : Ascenseur et local pour les skis, école 
de ski à 150m. 
 

www.interhome.fr/FR7455.500.28.  
Une semaine du 10 au 17 février : 649 €* 
 

Se ressourcer en Haute-Savoie à Châtel 
Dans le quartier du Linga, au cœur de cette jolie 
station-village féerique et traditionnelle, ce studio 
composé de tous les équipements nécessaires peut 
accueillir jusqu’à 4 personnes. Clair, avec une jolie 
vue montagne, il offre tout le confort à seulement 
500m des pistes. À ne pas manquer, la descente aux 
flambeaux des moniteurs de l'ESF. 
 

Les petits + : Ascenseur, animaux acceptés, local 
pour les skis et place de parking. 
 

www.interhome.fr/FR7485.180.2.  
Une semaine du 10 au 17 février : 672 €* 
 

Les tarifs sont donnés à titre indicatifs* 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

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 
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