
MEIRINGEN, VERCORIN  
ET ZINAL



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 frontièrer

Commercialisation 
dans le monde entier 

via 42 000 partenaires.

SWISSPEAK Resorts – exclusively 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 respon-
sabilité de la commercialisation et de l’accueil sur 
place de ses résidences. Depuis 1965 Interhome 
n’a de cesse d’étendre ses compétences et presta-
tions et est aujourd’hui le spécialiste de la location 

 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.

Locations de vacances depuis 1965



Une expérience de vacances inoubliable pour les 
 familles, couples et amis, jeunes et moins jeunes.
Les SWISSPEAK Resorts proposent des installations extrêmement modernes dans un cadre authentique 
pour un séjour inoubliable, reposant et donnant directement accès à de nombreuses activités.

10 bonnes raisons de séjourner dans les SWISSPEAK Resorts :

Egalement à disposition dans le Resort :

Vous pourrez trouver dans tous les logements de vacances :

n   Des logements de vacances 
de grande qualité offrant  
le meilleur confort

n  Séjours dans des lieux  
de rêve

n  Accueil personnalisé  
sur place

n  Appartements adaptés  
aux familles 

n  Remise des clés en toute 
sécurité sur place

n  Nettoyage contrôlé

n  Liberté et intimité

n  Destinations attrayantes  
tout au long de l’année

n  Arrivée individuelle

n  Expérience de vacances  
durable en Suisse

n  Appartements de 1 à 4 pièces 

n  Réception Interhome

n  Bistro avec terrasse

n  Kids Room & Gaming Room

n  Sauna (excepté Zinal)

n  Salle de séminaire

n  Appartements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 

n  Ascenseur

n  Lave-linge avec sèche-linge

n  Ski aux pieds  
(excepté Meiringen)

n  Local à ski et à vélo

n  Parking couvert

n  Station de recharge pour 
véhicules électriques (excepté 
Zinal)

n  Animaux bienvenus

n  Cuisine entièrement équipée 
avec réfrigérateur, machine  
à café, four ou micro-onde

n  Intérieur de grande qualité 
avec parquet

n  Divan-lit double dans le 
 salon (160 cm x 200 cm)

n  Chauffage au sol

n  Lave-vaisselle  
(excepté studio)

n  TV-HD

n  WIFI

n  Sèche-cheveux

n  Certains logements avec 
balcon ou terrasse
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SWISSPEAK Resorts Meiringen

A Meiringen, nombreuses sont les pistes qui mènent 
au mythe de Sherlock Holmes. Vous trouverez la 
résidence SWISSPEAK Resorts au centre du village 
juste à côté du musée Sherlock Holmes. 79 appar-
tements de qualité, lumineux et modernes, du 2 au 
4 pièces pour un maximum de 8 personnes : vous 
profiterez d’une vue magnifique sur les montagnes 
environnantes. Un bistro avec terrasse, le Kids Room, 
le Gaming Room, un sauna, une aire de jeux pour 
enfants complètent l’offre. En été, la région de 
Meiringen fascine les visiteurs avec des attractions 
spectaculaires telles 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 
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CH3860.9000.21

CH3860.9000.54

CH3860.9000.66

CH3860.9000.31

Retrouvez tous les prix et les autres types d’appartements auprès de votre agence de voyage ou sur notre site Internet.

Appartement 2 pièces type Aare avec terrasse 
ou balcon

Appartement confortable, moderne, de  
39–44 m2, avec 1 chambre avec lit double, cuisine 
ouverte, divan-lit double dans le salon et  
terrasse ou balcon meublé pour 4 personnes.

Appartement 3 pièces type Reichenbach Falls 
avec terrasse ou balcon

Appartement clair et confortable, d’environ  
61 m2 avec 2 chambres avec lit double, cuisine 
ouverte, salon avec divan-lit double et grande 
terrasse ou balcon meublé pour 6 personnes.

Appartement 3 pièces type Rothorn  
avec  terrasse ou balcon

Appartement de qualité supérieure, d’environ 
71 m2 avec 1 chambre avec lit double, 1 chambre 
avec 2 lits, cuisine, salon avec divan-lit double 
et terrasse ou balcon meublé pour 6 personnes.

Appartement 4 pièces type Rosenlaui  
avec terrasse ou balcon

Appartement spacieux, élégant, d’environ 90 m2 
avec 2 chambres avec lit double, 1 chambre 
avec 2 lits, cuisine, salon avec divan-lit double 
et terrasse ou balcon meublé pour 8 personnes.



SWISSPEAK Resorts Vercorin

Les SWISSPEAK Resorts proposent des apparte-
ments modernes et prisés pour un maximum de 8 
personnes, au pied des remontées mécaniques de 
Vercorin. Le spa avec bain à remous, sauna et bain 
de vapeur, le Kids Room, le Gaming Room et le bistro 
avec terrasse ensoleillée vous assurent un séjour 
idéal. En été, les sentiers de randonnée du Vallon 
de Réchy et du Crêt du Midi offrent une expérience 
authentique en pleine nature. Les amateurs  
d’escalade peuvent se suspendre du haut des cimes 
dans la « Forêt Aventures », explorer le lac de Moiry 
ou les moulins de Saint-Luc. En hiver, Vercorin 

attire les vacanciers grâce à son domaine skiable 
et de snowboard adapté aux familles. Savourez une 
expérience inoubliable en montagne au cœur d’un 
paysage naturel unique en Valais.

  SWISSPEAK Resorts  
Vercorin 
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CH3967.9000.19

CH3967.9000.84

CH3967.9000.65

CH3967.9000.98

Retrouvez tous les prix et les autres types d’appartements auprès de votre agence de voyage ou sur notre site Internet.

Studio

Studio aménagé avec goût, confortable, 
 d’environ 21 m2 avec divan-lit double et cuisine 
ouverte pour 2 personnes.

Appartement 3 pièces Duplex

Appartement idéal pour les familles, confortable, 
sur 2 étages, d’environ 55 m2, avec 1 chambre 
avec lit double, 1 chambre avec lits superposés 
et lit simple ainsi que 1 salle de séjour avec  
cuisine ouverte pour 5 personnes.

Appartement 2 pièces avec terrasse ou balcon

Appartement de haute qualité, clair, d’environ 
35 m2, avec 1 chambre avec lit double, cuisine 
ouverte, salon avec divan-lit double et terrasse 
ou balcon meublé pour 4 personnes.

Appartement 4 pièces Duplex Superior

Appartement spacieux et moderne, d’environ 
84 m2 sur 2 étages avec 2 chambres avec lit 
double, 1 chambre avec lits superposés, cuisine 
ouverte ainsi que salon avec divan-lit double 
pour 8 personnes.



SWISSPEAK Resorts Zinal

Les SWISSPEAK Resorts séduisent par leur situation 
au coeur 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 
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CH3958.9000.3

CH3958.9000.35

CH3958.9000.28

CH3958.9000.37

Appartement 2 pièces type Bishorn 

Appartement confortable et agréable, d’environ 
34 m2, avec 1 chambre avec lit double, cuisine 
ouverte, salon avec divan-lit double pour  
4 personnes.

Appartement 3 pièces type Trifthorn  
avec balcon

Appartement très prisé, élégant, d’environ  
52 m2 avec 2 chambres avec lit double, cuisine 
ouverte, salon avec divan-lit double et balcon 
meublé pour 6 personnes.

Appartement 2 pièces type Weisshorn  
avec terrasse ou balcon

Appartement clair et moderne, d’environ 34 m2, 
avec 1 chambre avec lit double, cuisine ouverte, 
salon avec divan-lit double et terrasse ou  
balcon meublé pour 4 personnes.

Appartement 4 pièces type Garde de Bordon

Appartement spacieux, de qualité supérieure, 
d’environ 93 m2 avec 3 chambres avec lit double, 
cuisine ouverte et salon avec divan-lit double 
pour 8 personnes.

Retrouvez tous les prix et les autres types d’appartements auprès de votre agence de voyage ou sur notre site Internet.



L’Oberland bernois

Un joyau au cœur  
de la Suisse

Le Val d’Anniviers

Une vallée des Alpes valai-
sannes entourée des sommets

Le domaine skiable de 
Meiringen-Hasliberg 
propose 60 km de pistes, 
du ski nocturne, 25 km  
de sentiers de randonnée 
hivernale et un vaste 
terrain d’entraînement 
pour les enfants.

Skier et snowboarder sur le Hasliberg

Le barrage de 148 mètres 
de haut, de 610 mètres 
de long et de 34 mètres 
de large peut faire l’objet 
d’une visite guidée en 
été. Rien que le chemin 
du barrage offre de 
superbes points de vue.

L’impressionnant barrage et le lac de Moiry

De la mi-juin à octobre, 
les familles avec enfants 
se réjouissent des 
passionnantes randon-
nées thématiques sur le 
plus ancien nain du Hasli 
dans le Hasliberg.  
Une occasion idéale de 
découvrir cette merveil-
leuse nature de manière 
ludique.

Muggestutz – le nain du Hasli

La devise du musée est 
« participer ». Plus de 
100 bâtiments historiques 
invitent les visiteurs à 
découvrir l’artisanat 
traditionnel, à fabriquer 
leur propre beurre et 
bien d’autres choses 
encore – une expérience 
pour jeunes et moins 
jeunes.

Le Musée en plein air de Ballenberg

Pendant des milliers 
d’années, l’Aar a érodé 
un chemin à travers les 
rochers jusqu’à la 
formation d’un ravin de 
1400 mètres de long et 
jusqu’à 200 mètres de 
profondeur. Un chemin 
impressionnant mène  
à travers ce ravin.

Les spectaculaires Gorges de l’Aar

Laissez-vous envoûter 
par le charme du village 
de montagne idyllique  
et sans voiture avec ses 
petites ruelles garnies de 
géraniums. Dans la cave 
de la maison municipale 
chargée d’histoire datant 
de 1550 est entreposé le 
célèbre Vin du Glacier.

Grimentz – un village de montagne valaisan

Découvrez la nature pure 
à l’abri de la civilisation 
sur les sentiers de 
randonnée immaculés  
du Vallon de Réchy, près 
de Vercorin. Les chutes 
d’eau, le « Lac du 
Louché » ainsi qu’une 
faune variée confèrent  
à la vallée un caractère 
romantique et sauvage.

Pure nature dans la vallée du Réchy

Admirez les montagnes 
de Vercorin tout en 
faisant de l’escalade. La 
forêt d’aventures, le 
sentier des marmottes, 
les murs d’escalade, le 
Quick Jump et ses 13 
mètres de chute libre et 
de superbes possibilités 
de randonnée garan-
tissent plaisir et aventure.

Adrenalin pur im Fôret Aventures
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Interhome Group

HHD NV  |  Jan Emiel Mommaertslaan 20A/8  |  BE-1831 Diegem

Téléphone: +32 2 648 99 55
info@interhome.be  |  www.interhome.be/fr/swisspeakresorts


