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SWISSPEAK RESORTS VERCORIN, 
ZINAL ET MEIRINGEN



Le spécialiste de la location de 
vacances depuis 1965

Plus de 5 millions de nuitées  
par an.

A votre disposition sur place
Nos équipes vous accueillent  

dans plus de  
200 destinations.

Qualité suisse
Nous contrôlons  

régulièrement tous nos
logements.

Service clients 24/7
Notre service clients

est à votre disposition
24 heures sur 24.

Des vacances en toute sécurité, 
louez confiant

Plus de 50 ans d’expérience font de 
nous un choix digne de confiance.

Réservations sans frontière
Commercialisation

dans le monde entier
via 42 000 partenaires.

SWISSPEAK Resorts – powered by Interhome
Le spécialiste de la location de vacances depuis 1965

Interhome est fier de son partenariat avec 
les SWISSPEAK Resorts, qui lui ont confié la 
responsabilité de la commercialisation et de 
l’accueil sur place de ses résidences. Depuis 1965 
Interhome n’a de cesse d’étendre ses compétences 
et prestations et est aujourd’hui un spécialiste 

d’appartements et maisons de vacances dans 
le monde entier. Interhome se charge de toute 
l’organisation et garantit des standards de 
qualité fiables grâce à son système interne de 
classification par étoile. 



Philosophie

SWISSPEAK Resorts powered by 
Interhome vous invite à découvrir 
les Alpes suisses dans un cadre 
unique. Ici l’authenticité et la 
modernité vont de pair avec un 
séjour à la fois relaxant et riche en 
évènements. Découvrez le monde 
fascinant du Valais et de l’Oberland 
bernois sous leurs plus beaux 
jours. En famille, en couple ou entre 
amis, vous passerez des vacances 
inoubliables dans les SWISSPEAK 
Resorts. 

8 bonnes raisons...

...de séjourner dans les SWISSPEAK 
Resorts :

  Des appartements de vacances 
de grande qualité offrant le 
meilleur confort
  Assistance personelle sur place 
  Appartements adaptés aux 

familles
  Resorts dans des lieux de rêve 
  Accessibles par les transports 

en commun
  Destinations attrayantes tout au 

long de l’année 
  Des vacances reposantes au 

grand air de la montagne
  Une expérience de vacances 

durable en Suisse

Les resorts

Les SWISSPEAK Resorts auront 
bientôt le plaisir de vous accueillir 
dans d’autres destinations :

  2018  
Zinal

  2019  
Meiringen 

  2018  
Vercorin 

  2022  
Le Châble 

  2021  
Thyon



Les SWISSPEAK Resorts proposent un large éventail  
d’expériences de vacances pour petits et grands 

  Cuisine ouverte entièrement 
équipée avec réfrigérateur, 
machine à café, four ou 
micro-onde
  Chauffage au sol 

  Intérieur de grande qualité 
avec parquet
  Lave-vaisselle* 
  TV-HD
  WIFI 

  Sèche-cheveux
  Certains avec balcon ou 

terrasse

 *sauf dans les studios

  Appartements modernes de  
1 à 4 pièces
  Réception Interhome
  App SWISSPEAK Experience
  Salle de jeux pour enfants
  Salle de gaming

  Salle pour les groupes*
  Salle de séminaire
  Appartements accessibles aux 

personnes à mobilité réduite
  Ascenseur
  Lave-linge avec sèche-linge

  Ski aux pieds*
  Local à ski et à vélo
  Parking couvert
  Animaux bienvenus 

 *sauf à Meiringen

  Spa avec bains à remous, 
sauna et bains de vapeur
  Salle de fitness
  Magasin de sport

  Mur d’escalade
  Bar après-ski
  Bar à vin
  Distributeur de billets

  Terrain de boules
  Station de recharge pour 

véhicule électrique

Vous trouverez naturellement dans tous les logements : 

Autres infrastructures du resort : 

Equipements supplémentaires dans certains resorts :



SWISSPEAK Resorts Vercorin
Idéalement situé au pied des remontées mécaniques de 
Vercorin, SWISSPEAK Resorts offre des appartements 
modernes avec toutes les commodités pour un maximum 
de 8 personnes. Le spa avec jacuzzi, sauna et bain de 
vapeur, les installations pour massages et soins, la salle 

de fitness ainsi que l’application SWISSPEAK Experience 
(précieux conseils sur les activités et les délices 
culinaires) garantissent un séjour parfait. Vivez une 
expérience de montagne inoubliable au milieu d’un 
paysage naturel unique en Valais.



SWISSPEAK Resorts Vercorin

Confortable appartement pour 5 personnes, env. 55 m2 
sur 2 étages avec 2 chambres, cuisine ouverte et 2 salles 
de bains. Idéal pour une famille.

Retrouvez tous les prix et informations auprès de votre agence de voyage et sur notre site Internet.

Appartement confortable et clair pour 4 personnes, env. 
35 m2 avec 1 chambre, cuisine ouverte, divan-lit double 
dans le séjour et terrasse ou balcon meublé. 

Grand appartement tout confort pour 8 personnes, env. 
84 m2 sur 2 étages avec 3 chambres, cuisine ouverte et 
séjour avec divan-lit double. 

Studio supérieur
Réf : CH3967.9000.21

Appartement duplex 3 pièces
Réf : CH3967.9000.82

Appartement 2 pièces
Réf : CH3967.9000.62

Appartement duplex 4 pièces supérieur
Réf : CH3967.9000.98

Studio pour 2 personnes, spacieux et moderne, env. 30 m2 
avec cuisine ouverte, lit double et coin salon séparé.



SWISSPEAK Resorts Zinal
Les SWISSPEAK Resorts séduisent par leur situation au 
cœur du village de montagne idyllique de Zinal, dans le 
Val d’Anniviers. La télécabine qui donne accès au 
domaine skiable ainsi que les restaurants, bars et 
magasins sont facilement accessibles à pied. Depuis les 
appartements confortables et de grande qualité équipés 
pour un maximum de 8 personnes, vous profitez d’une 

vue magnifique sur le panorama unique des montagnes. 
En été, la station est un point de départ idéal pour des 
randonnées pédestres et des excursions en VTT dans la 
nature. En hiver le domaine skiable (2 900 m d’altitude)  
à l’enneigement garanti est relié au domaine skiable de 
Grimentz offrant un total de 115 kilomètres de pistes et 
un paradis pour les freeriders. 



SWISSPEAK Resorts Zinal

Elégant appartement pour 6 personnes, env. 54 m2 avec 
2 chambres, cuisine ouverte, divan-lit double dans le 
salon et terrasse ou balcon aménagé. 

Retrouvez tous les prix et informations auprès de votre agence de voyage et sur notre site Internet.

Appartement clair et moderne pour 4 personnes, 
env.34 m2 avec 1 chambre, cuisine ouverte, divan-lit 
double dans le salon et terrasse ou balcon aménagé.

Grand appartement confortable pour 8 personnes, env. 
93 m2 avec 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine ouverte 
et divan-lit double dans le séjour. 

Studio
Réf : CH3958.9000.2

Appartement 3 pièces sud
Réf : CH3958.9000.13

Appartement 2 pièces sud
Réf : CH3958.9000.5

Appartement 4 pièces supérieur
Réf : CH3958.9000.37

Studio confortable et agréable pour 2 personnes, env. 
18 m2 avec cuisine ouverte, divan-lit double, terrasse ou 
balcon meublé.



SWISSPEAK Resorts Meiringen
A Meiringen, nombreuses sont les pistes qui mènent au 
mythe de Sherlock Holmes. Vous trouverez la nouvelle 
résidence SWISSPEAK Resorts au centre du village juste  
à côté du musée Sherlock Holmes. 79 appartements de 
qualité, lumineux et modernes, du 2 au 4 pièces pour un 
maximum de 8 personnes : vous profiterez d’une vue 
maginifique sur les montagnes environnantes. Un sauna, 
un club pour enfants, une salle de gaming et une salle de 
réunion complètent l’offre à partir de 2020.

En été, la région de Meiringen attire les visiteurs avec 
des attractions spectaculaires tels que les magnifiques 
gorges de l’Aar, l’Alpentower avec sa vue panoramique à 
360°, le Grimselwelt et le musée en plein air Ballenberg. 
En hiver, le domaine skiable de Meiringen Hasliberg est 
idéal pour des vacances en famille. 



SWISSPEAK Resorts Meiringen – Ouverture en décembre 2019

Grand appartement confortable, env. 70 m2 pour 6 
personnes : 2 chambres, cuisine, séjour avec divan-lit 
double, 2 salles de bains et terrasse ou balcon meublé.

Appartement 3 pièces
Réf : CH3860.9000.14

Réception

Sauna

Club pour enfants

Bar à vins

Notre offre au SWISSPEAK Resorts Meiringen
A partir de 2020 nous vous accueillerons dans notre grande réception conviviale située dans le bâtiment principal. 
Les enfants pourront profiter de notre club pour enfants qui est très bien équipé. Pour les adultes, le sauna et le bar 
à vins assureront la détente après une journée riche en expériences. 

Grand appartement confortable pour 8 personnes, env. 
91 m2 avec 3 chambres, cuisine, séjour avec divan-lit 
double, 2 salles de bains et terrasse ou balcon meublé. 

Confortable appartement 4 pièces 
Réf : CH3860.9000.30

Retrouvez tous les prix et informations auprès de votre agence de voyage et sur notre site Internet.
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