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Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Interhome Group offre à tous ses clients la possibilité de 
compenser les émissions de CO2 générées par leur séjour en 
location de vacances et ainsi, de contribuer à la protection 
du climat. Grâce à myclimate, nous avons déterminé la valeur 
moyenne des émissions que vous avez compensées. Le prix de 
la réduction des émissions se situe entre EUR 1,60 et EUR 2,40 
par nuit pour chaque logement de vacances en 2022.

Partenariat avec myclimate
Notre partenaire myclimate s’engage pour une protection 
efficace du climat, globalement aussi bien que localement. 
Interhome Group soutient myclimate afin de construire l’avenir 
en agissant concrètement pour le développement durable. 
myclimate est une organisation d’utilité publique à l’écoute du 
marché et orientée client. Les projets de protection du climat 
de myclimate répondent aux normes les plus élevées (Gold 
Standard, Plan Vivo) et apportent, en plus de la réduction des 
gaz à effet de serre, une contribution significative au dévelop-
pement durable au niveau local et régional. Vous trouverez de 
plus amples informations sur www.myclimate.org

Le fonds M pour le climat
Depuis 2018, notre société mère Migros déclare, réduit et  
compense toutes les émissions de gaz à effet de serre engen-
drées par le transport aérien de ses marchandises. Cela s’ef-
fectue par des projets de protection du climat que myclimate 
met en œuvre dans la chaîne d’approvisionnement Migros, 
tant en Suisse qu’à l’international. Depuis 2021, toutes les 
entreprises du groupe Migros ont la possibilité de tarifer leurs 
émissions de CO2. Avec les moyens financiers ainsi générés, 
elles promeuvent la protection du climat dans les chaines de 
valeur Migros. Interhome Group verse ses compensations  
dans le fonds M pour le climat, qui est géré par myclimate en 
étroite collaboration avec Migros. Les projets financés par ce 
fonds poursuivent le même objectif que Migros, à savoir ré-
duire durablement ses émissions et atteindre les objectifs de 
l’initiative SBTi (Science Based Target). myclimate est chargé 
de l’évaluation des projets, du calcul et du suivi de la diminution 
des émissions, ainsi que de la gestion du fonds. 

Remboursement
Une fois la réservation terminée, la contribution pour le climat 
payée ne peut plus être remboursée.

Merci d’avoir compensé intégralement les émissions de CO2 de votre séjour 
en location de vacances. Vous apportez ainsi une précieuse contribution à 
la protection du climat. 


