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Vacances de printemps : Évasion à petit prix en France ! 
 
Paris, le 16 mars 2018│ Les vacances de Pâques arrivent à grand pas et pour les plus 
organisés, Interhome propose une sélection à prix tout doux. Vacances sportives à la 
montagne, détente et nature à la campagne ou farniente les pieds dans l’eau, avec 
Interhome c’est la garantie de partir selon ses envies !   
 
 
En pleine nature dans le Vaucluse (Oppède) 
Interhome propose cette magnifique maison de 
vacances de 80 m² / 5 pièces pouvant accueillir 
jusqu'à 6 personnes. La maison de vacances «Le 
Bastidon» offre une très belle vue sur la piscine ainsi 
qu'un aménagement spacieux et agréable. 
Les petits + : Le pool house et les attractions à 
proximité (le Château féodal et les demeures 
anciennes du XVe et XVIe siècle). 
 
www.interhome.fr/FR8042.104.1                                                                                         
Une semaine du 14 au 21 avril : 1 195 €*  
 
 
 
Direction Roussillon 
Située en plein cœur du pays de l'ocre, la maison 
«Josette» est l'endroit idéal pour séjourner en famille 
pour les vacances de Pâques. 
Décorée dans un esprit vintage, cette maison 
contient tous les équipements nécessaires pour 
passer un séjour agréable. 
Les petits + : À visiter : l'église du XIe siècle, le 
conservatoire des ocres et pigments appliqués, la 
ferme aux basilics, le Mont Ventoux à 50 km. 
 
www.interhome.fr/FR8031.126.1  
Une semaine du 7 au 14 avril : 639 €* 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



La première étoile... entre amis -‐	  Le Corbier 
En plein cœur du domaine skiable des Sybelles et à 
seulement 100m des remontées mécaniques, 
Vostok Zodiaque est la résidence idéale pour des 
vacances entre amis. Ce bel appartement de 33m² 
propose un aménagement fonctionnel.  
En outre, de nombreuses animations sportives sont 
prévues dans les alentours pour les fans de sports 
d'hiver (école de ski, piste de luge, télésiège) ou tout 
au long de l’année (tennis, minigolf, équitation, 
randonnées en montagne, paint-ball). 
Les petits + : Balcon avec vue sur la vallée. 
 
Last Minute : Profitez des dernières neiges jusqu'au 20 avril ! 
 
www.interhome.fr/FR7370.800.50 
Une semaine du 7 au 14 avril : 428 €* 
 
Évasion au bord de mer - Saint Cyr sur Mer 
Située à Saint Cyr sur Mer, ville connue pour sa 
statue de la liberté signée «Bartholdi», la maison de 
vacances «Corniche» de 50m² sur 2 niveaux peut 
accueillir jusqu'à 4 personnes.  
Claire et rénovée, elle offre tout le confort à 
seulement 50m de la plage et de la mer. 
À ne pas manquer, les belles randonnées pour 
admirer les paysages naturels. 
Les petits + : Parc d’attraction «Aqualand» à 
seulement 3km et très belle vue sur la mer et le port. 
 
www.interhome.fr/FR8341.164.1  
Une semaine du 07 au 14 avril : 494 €* 
 
 
Des vacances à deux, à Bidart  
Interhome propose cet agréable studio de 26m2 avec 
une belle vue sur la mer digne d'un film romantique.  
Ce studio est le lieu idéal pour passer un court 
séjour en amoureux au bord de l’eau. 
Les petits + : À 100m de la mer avec une jolie 
terrasse de 7 m2, attractions à proximité 
(discothèque, soirée folkloriques, cinéma) 
 
www.interhome.fr/FR3493.201.1 
Une semaine du 7 au 14 avril : 439€* 
 
Les tarifs sont donnés à titre indicatifs* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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 


