Interhome SARL
15 avenue Jean Aicard
75011 Paris

Communiqué de presse

Les plus beaux golfs d’Aquitaine avec Interhome
Paris, le 10 avril 2019 | Le Mondial du Golf approche. Un rendez-vous incontournable pour les
amateurs de golf. Interhome, spécialiste de la location de maisons et appartements de
vacances, a cherché pour vous ses plus jolies locations dans la région d’Aquitaine. Avec ses
parcours face à la mer ou encadrés par les vignes, le Sud-Ouest est un véritable paradis pour
les golfeurs Avec la qualité et les services d’Interhome en sus, n’attendez plus et préparez
votre voyage pour aller planter vos tees en Aquitaine !
Petit village de pêcheurs, Guéthary possède un charme pittoresque et une situation idéale pour les
férus de golf. Entre deux parcours, les vacanciers auront tout le loisir de se prélasser sur l’une des
nombreuses plages des environs. A 5,2 km de Ghéthary, le golf de Chantaco, qui a subi des
rénovations et des améliorations, rouvrira ses 18 trous le 13 avril. A 6,2 km de Guéthary se trouve
également le Golf d’Arcangues, qui offre une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées.
Appartement Getaria ★★★ à Guéthary
Cet appartement spacieux et lumineux saura répondre aux besoins
d’un groupe de 4 à 6 personnes. Avec ses deux chambres, sa jolie
vue sur mer et sa décoration sobre et chic, il constituera un confortable
point de chute entre deux parcours.
5 nuits du 13/05/19 au 18/05/19 : 665 €*
https://www.interhome.fr/FR3490.113.1
Appartement Le Club ★★★ à Anglet
Ce charmant appartement décoré avec goût, équipé d’une chambre
et d’un divan-lit, pourra accueillir 4 personnes. Fonctionnel, il offre une
vue sur la piscine et un petit balcon pour profiter d’un agréable petitdéjeuner avant de partir fouler le green. Le parcours 9 trous du golf
d’Ilbarritz, qui surplombe l’océan, est à proximité immédiate.
4 nuits du 13/06/2019 au 17/06/2019 : 386 €*
https://www.interhome.fr/FR3452.280.2
Appartement Elaura ★★★ à Biarritz
Cet appartement de deux chambres offre une vue sur mer et est
entouré de quatre parcours de golf dans un rayon de 3 à 18 km. Près
de toutes les activités de la ville de Biarritz, la plage, les chemins
pédestres et cyclables, … cet appartement deviendra, le temps d’un
long week-end, un havre de paix après des journées bien remplies.
4 nuits du 21/06/2019 au 25/06/2019 : 420 €*
https://www.interhome.fr/FR3450.876.1
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Maison de vacances Club Royal Océan La Prade (MLP545) à Moliets
Grâce à ses 4 chambres et ses 3 salles de bains, cette maison de 145
m2 pourra accueillir 8 à 10 personnes. Il dispose également d’un
grand terrain arboré et d’une terrasse de 50 m². La plage est à moins
de 1,5 km et le Golf Club de Moliets, entre forêt et océan, est à moins
de 1 km. Il est classé parmi les 10 meilleurs golfs de France, et est
aussi le plus long des 18 trous des Landes.
1 semaine du 11/05/2019 au 18/05/2019 : 1 211 €*
https://www.interhome.fr/FR3435.626.6
Maison de vacances Mauriac ★★★ à Capbreton
Les jolis aménagements de cette maison, à la fois moderne et
rustique, et son terrain de 1 100 m2, sauront combler un séjour entre
amis ou en famille. Elle est équipée de trois chambres et a une
capacité d’accueil de 6 personnes. A moins de 2 km se trouve le Golf
d'Hossegor. Dessiné par Arnaud Massy et John Morrison en 1927, il
a été créé au milieu d'une forêt de pins et de chênes-lièges, à l'abri
des vents. Avec un tracé typiquement britannique affiné par Cabell
Robinson, Hossegor est listé comme l'un des mille meilleurs golfs du monde par le Rolex Book.
1 semaine du 24/05/2019 au 31/05/2019 : 794 €*
https://www.interhome.fr/FR3406.410.1

* Les tarifs sont donnés à titre indicatif.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Spécialiste de la location de résidences de vacances, Interhome propose plus de 32'000 appartements, maisons et chalets
dans 31 pays du monde. Ce prestataire de qualité a logé en 2018 730'000 vacanciers et réalisé un chiffre d’affaires de
CHF 215.4 mio. La Holiday Home Division (HHD SA), avec ses marques Interhome et Inter Chalet, est domiciliée à
Glattbrugg/Zurich et 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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