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Communiqué de presse

Interhome sera présent au Salon Habitat & Immobilier de Biarritz
Paris, le 24 septembre 2018│ Interhome, le spécialiste de la location de vacances, sera présent
au Salon Habitat & Immobilier, qui se tiendra du 4 au 7 octobre à la Halle d’Iraty de Biarritz.
Les équipes locales d’Interhome accueilleront les visiteurs sur le stand 153.
Les équipes des bureaux d’Interhome de Saint-Jean-de-Luz,
Biarritz et Hossegor seront présentes sur le stand 153, dans la
zone « Immobilier » du salon, et répondront à toutes les questions
des propriétaires ou futurs propriétaires intéressés par la mise en
location de leur bien. Elles pourront ainsi les conseiller et leur
présenter les solutions les plus appropriées et rentables pour le
louer, ainsi que les services d’Interhome, tels que son engagement
pour garantir le paiement des loyers ou l’optimisation de l’occupation
des logements. Les propriétaires confiant leur bien à Interhome
bénéficient de son expérience de plus de 50 ans sur le marché et
de son réseau international de distribution.
Actuellement, les agences d’Interhome de Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Hossegor proposent au
total près de 400 logements* à la location.
Au total, Interhome a enregistré 2 949 séjours et accueilli 10 241 vacanciers à St-Jean-de-Luz,
Biarritz et Hossegor au cours de l’exercice 2018**.
La ville la plus dynamique sur la période estivale de juillet-août 2018 a été Saint-Jean-de-Luz, avec
une augmentation de 31,3% des séjours (de clients français et étrangers) par rapport à la même
période en 2017. Saint-Jean-de-Luz a enregistré 1 281 séjours, Biarritz 1 157 séjours et Hossegor
511 séjours au cours de l’exercice 2018.
* Nombre de logements au 01/09/2018.
** Chiffres arrêtés au 13/09/2018

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.
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