
LOUONS ENSEMBLE AVEC SUCCÈS
Nous vous offrons un suivi professionnel pour la location de votre propriété !



Relaxez-vous, avec nous   
votre propriété est  
entre de bonnes mains. 
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Deux entreprises traditionnelles, une seule promesse :
accompagner les propriétaires pour la mise en location 
de leur résidence secondaire. Interhome et Interchalet 
sont depuis plusieurs années les marques leaders 
d’Interhome Group, filiale d’Hotelplan Holding AG qui 
appartient à Migros.

Nous vous garantissons, en tant que propriétaire, une 
gestion fiable et une commercialisation efficace de 
votre bien immobilier. De plus, nous pouvons répondre 
rapidement et de manière compétente aux besoins et 
aux souhaits des hôtes.

Si vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire 
dans une région touristique, qu’il s’agisse d’une villa 
avec piscine, un chalet, un appartement, à la mer, à  
la montagne, à la campagne ou en ville, nous pouvons 
vous aider à faire fructifier votre patrimoine.

INTERHOME GROUP
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		Occupation optimisée : 
grâce à une visibilité 
sur de nombreux 
canaux de distribution.

		Soutien financier :  
nous pouvons vous aider 
pour des travaux de 
rénovation ou de répara-
tions plus importantes.

		A votre disposition  
sur site : nos agences 
locales et partenaires 
s’occupent de votre 
propriété.

		50 ans d’expérience : 
tirez profit de notre 
expertise pour la mise 
en location de votre 
résidence secondaire.

Interchalet est la marque numéro 1 sur le marché  
allemand grâce à une solide réputation et une  

clientèle fidélisée.

Interhome est le leader de la location saisonnière  
en Europe, avec plus de 90 agences réparties dans  

les régions les plus touristiques.

NOS MARQUES



Rentabilisez votre bien

Distribution globale

Des solutions flexibles

A votre service, sur place

Confiance et Sérénité 

Louez avec des experts

• Revenus locatifs réguliers
• Occupation optimisée
• Paiements sécurisés

• Visibilité internationale
• Clientèle mondiale
• Service-client 24/7

• Propriétaires privés  
et agences immobilières

• Gestion partielle ou complète
• Possibilité de solution intégrée

• Des professionnels spécialisés
• Gestion des clés et du ménage
• Conseil en matière de réglementation

• Un interlocuteur dédié
• Location sans contrainte
• Assurance incluse

• Des professionnels de la location 
saisonnière depuis plus de 50 ans

• Rejoignez notre communauté  
internationale de propriétaires de  
résidences secondaires

POURQUOI LOUER AVEC INTERHOME GROUP ?
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UNE SEMAINE 
OFFERTE !
Les propriétaires bénéficient d’une 
semaine de location offerte par an, 
dans la maison de leur choix faisant 
partie du programme «Semaine  
offerte». En retour, le propriétaire  
mettra sa propriété gratuitement  
à disposition selon conditions 
contractuelles.
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FORTE VISIBILITÉ SUR LE MARCHÉ

Présentation attractive des 
offres grâce à un marketing 
efficace

■	 Une communication optimale y  
compris en ligne :

• Descriptif détaillé, traduit en  
15 langues 

• Shooting photos professionnel

■	 Nous assurons la promotion de votre 
bien sur tous les canaux de communi-
cation qui existent, online et offline.

■	 Des clients pourront réserver votre bien 
sur différents canaux :

• Les sites Internet d’Interhome et 
d’Interchalet, disponibles sur  
33 domaines et en 15 langues

• Les principaux sites de réservations
• CSE
• Les catalogues
• Les réseaux sociaux

■	 Nous envoyons régulièrement des 
newsletters, des mails et des offres per-
sonnalisées à nos clients, afin de rester 
constamment en contact avec eux.

■	 Notre service client est disponible 
24h/24, 7j/7 pour répondre à toutes  
vos questions, pour des conseils  
et en cas d’urgence.
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FR
16 %

IT
18 %

DE 
46 %

FR 
21 %

CH
7 %

CH
11%

NL
5 %

AT
11%

GB
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DE
10%

ES
3 %

ES
10 %

IT
3 %
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7%

PL
2 %

BE
3 %

NL
3 %

NOTRE RÉSEAU DE VENTE INTERNATIONAL

Un large choix de destinations

Nos clients ont le choix parmi 40.000 logements en Europe  
et aux Etats-Unis. Chaque année, plus de 1.4 million  
de vacanciers passent plus de 11 millions de nuitées dans  
nos locations.

Environ deux tiers de nos clients réservent sur Internet. 
Nous apportons une attention particulière à ce que nos deux 
plateformes de réservation en ligne www.interhome.com  
et www.interchalet.de fonctionnent sans interruption. Chaque 
logement peut également être réservé par téléphone –  
dans le monde entier, en 15 langues, 24h/24. 

*Basé sur le nombre de réservations 

Provenance 
des hôtes* 

Destinations 
préférées*

Autres
12 %

Autres
9 %
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Nos partenaires commerciaux

Nous sommes présents sur les principaux 
canaux de vente. Nos locations de vacances 
sont commercialisées à l’international grâce  
à notre réseau de 55 000 plateformes online 
et agences de voyages partenaires.

Et bien d’autres supports encore…
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FAITES CONFIANCE À NOS 
AGENCES LOCALES

Nous pouvons vous offrir une gamme 
complète de services partout où se  
trouve une agence locale ou partenaire 
Interhome Group.

Nos prestations de service : 

■	 Votre bien sera minutieusement contrôlé, nettoyé et 
préparé pour l’hôte suivant.

■	 Pendant votre absence en période locative, votre 
logement sera également entretenu et régulièrement 
contrôlé.

■	 En fin de saison, nous ferons un état des lieux de 
votre propriété. Un rapport détaillé vous sera adressé 
avec des suggestions d’améliorations pour optimiser 
l’expérience client ou d’éventuelles préconisations de 
remise en état.

■	 Préalablement au démarrage de la saison, nous 
procéderons à la préparation de votre logement en 
concertation avec vous.
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Nos équipes sont heureuses  
de vous accueillir dans plus de  

200 destinations.

Service après-vente

Check-in/Check-Out

Suivi de la qualité

Gestion du bien
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NOUS NOUS OCCUPONS 
DE VOS HÔTES…

Commercialisation et gestion complète

Nos équipes expérimentées accueillent les clients dans 
plus de 200 destinations. Lors de l’arrivée dans nos 
agences locales, toutes les formalités administratives 
seront acquittées, notamment la collecte de la caution 
et autres prestations supplémentaires.

Notre service client reste joignable 24h/24 et en  
parallèle un collaborateur local ou son représentant 
légal est présent pour répondre aux besoins des  
hôtes vacanciers pendant leur séjour. 

Les clients peuvent profiter de services additionnels  
qui sont à réserver sur place ou au moment de la  
réservation, tels que: lit bébé, chaise haute, poussette, 
lit supplémentaire…
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… OU VOUS EFFECTUEZ  
L'ACCUEIL VOUS-MÊME 

Commercialisation et gestion partielle

Si vous préférez gérer votre bien personnellement ou 
par le biais d’une personne dédiée en qui vous avez 
confiance c’est également possible.

Les tâches de la personne responsable des  
clés incluent :

■	 Le nettoyage minutieux du logement avant l’arrivée 
des vacanciers.

■	 L’accueil dans le logement et remise des clés,  
proposition d’arrangement en cas d’arrivée tardive

■	 La collecte de la caution et gestion des  
frais supplémentaires.

■	 La vérification et contrôle du logement avec le client  
lors de l’arrivée et du départ.

■	 La sortie des lieux avec contrôle du logement.

■	 L’entretien régulier de la propriété.
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SOYEZ TOUJOURS INFORMÉ

Votre espace propriétaire

■	 En tant que propriétaire vous avez accès à votre espace  
personnel en ligne. Vous pouvez y consulter toutes les 
informations importantes, telles que les listes d’occupation, 
d’arrivées et avoir une vue d’ensemble sur vos réservations  
et vos revenus.

■	 Vous souhaitez occuper votre logement ? C’est possible. 
Contactez-nous au préalable ou utilisez votre espace  
dédié en ligne pour nous indiquer vos dates d’occupations 
personnelles.

■	 Les listes d’arrivées sont mises à jour chaque semaine  
pour faciliter la gestion des réservations et la préparation  
du logement.



VOUS ÊTES EN SÉCURITÉ AVEC NOUS

Vous êtes bien couvert grâce  
à notre assurance

Assurance contre les dommages  
matériels causés par les vacanciers.
Grâce à la couverture d’assurance gratuite 
ERV, votre logement de vacances dispose 
de la meilleure assurance possible qui 
couvre également tous les meubles et 
appareils électroménagers. En cas d’inci-
dent, une déclaration en ligne suffit et 
les frais vous seront remboursés.

Vous êtes également assurés dans  
les cas suivants : 

■	 Problème de paiement :
En cas d’insolvabilité du client avant  
ou pendant le voyage.

■	 Assurance responsabilité civile :
Au cas où les vacanciers ou leurs  
effets personnels seraient  
endommagés pendant leur séjour  
dans votre logement.

■	 Assurance responsabilité civile  
professionnelle : 
Si nos collaborateurs causent des  
dommages dans votre propriété.
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myhome.at@interhome.group

 
myhome.be@interhome.group

 
myhome.ch@interhome.group

 
myhome.cz@interhome.group

 
myhome.de@interhome.group

myhome.dk@interhome.group

myhome.es@interhome.group

myhome.fi@interhome.group

 
myhome.fr@interhome.group

 
myhome.gr@interhome.group

 
myhome.hr@interhome.group

myhome.hu@interhome.group

myhome.it@interhome.group

myhome.nl@interhome.group

myhome.no@interhome.group

myhome.pl@interhome.group

myhome.se@interhome.group

myhome.uk@interhome.group

myhome.us@interhome.group

myhome@interhome.group

Interhome Group
HHD AG  |  Sägereistrasse 20  |  CH-8152 Glattbrugg
myhome.interhome.group

CELA VOUS INTÉRESSE ?

N’attendez plus et demandez dès aujourd’hui  
une offre sans engagement.

  Autriche 

  Belgique
  Luxembourg 

  Suisse 

  République Tchèque
  Slovaquie 

  Allemagne 

  Danemark

  Espagne
  Portugal 

  Finlande 

  France 

  Grèce

  Croatie

  Hongrie

  Italie 

  Pays-Bas

  Norvège

  Pologne

  Suède

  Royaume-Uni
  Irlande

  USA

Autres pays





myhome.interhome.group


