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INTER CHALET en quelques chiffres
INTER CHALET est un des plus importants tour-opérateurs à l'échelle internationale
spécialisé dans le domaine des locations saisonnières. L'entreprise a été fondée en 1974,
son siège se trouve à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne.

Produits

plus de 26 000 locations

Développement/croissance/
évolution
▸ 1994

participants :
CA :

316 000
47 Mio. €

▸ 2000

Régions

15 pays en Europe ainsi qu'en Floride/USA

Participants

790 000 vacanciers en 2018

participants :
CA :

550 000
86 Mio. €

▸ 2006

Chiffre d'affaires 130 millions d'euros pour l'année 2018
Équipe

270 salariés en Allemagne et à l'étranger

Présentation

Internet ainsi que 7 catalogues

Distribution

internationale, en ligne ; de plus via notre réseau d'agences de voyages
et directement à la centrale par téléphone ou e-mail

participants :
CA :

654 000
99,5 Mio. €

▸ 2010

participants :
CA :

847 000
127 Mio. €

▸ 2018

participants :
CA :

790 000
130 Mio. €
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INTER CHALET – votre partenaire compétent
Le marché des locations saisonnières a ces dernières années enregistré une croissance
importante. Vous aussi, vous pouvez proposer votre bien à la location. Faites confiance à
INTER CHALET !
INTER CHALET se distingue par sa compétence, son sérieux, sa loyauté et une expérience
de plus de 45 ans dans le domaine des locations saisonnières.
Profitez de nos services
▸

vous disposez d'un interlocuteur compétent parlant votre langue

▸

votre taux de remplissage est supérieur à la moyenne, même en basse saison

▸

vous pouvez compter sur des revenus locatifs, nos règlements sont ponctuels

▸
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et réguliers
vous restez connecté grâce à l'espace propriétaire INTER CHALET :
consultez et téléchargez des informations importantes, actualisées quotidiennement
concernant votre partenariat: www.interchalet.com/louer

Distribution/Marketing
Afin d'optimiser la location de votre bien, nous multiplions les actions :

Nos partenaires
▸
▸

▸

▸

▸

▸

nous sommes présents sur tous les
réseaux de distribution, en ligne et
hors-ligne

▸

nous travaillons avec plus de
7 000 agences de voyages, également
à l'étranger

▸

▸

nous améliorons sans cesse notre
placement sur Google
nous diffusons des annonces dans les
plus importants quotidiens allemands

▸

nous envoyons régulièrement des
lettres d'information à plus de
100 000 clients et agences de voyages
nous participons aux grands salons du
tourisme en Allemagne

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

nous transmettons nos informations à
plus de 10 000 rédactions et services de
presse en ligne

▸

nous organisons, en partenariat avec
des offices de tourisme régionaux et
internationaux, des actions marketing

▸

▸

▸

Casamundo
Airbnb
Booking.com
Homeaway
E-domizil
Tourist-online
Fewo-direkt
HomeToGo
TUI TravelCenter
Thomas Cook, chaîne
d'agences de voyages
DERPART, chaîne
d'agences de voyages
Wolters
et bien d'autres

vous nous trouverez également :
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World Wide Web et interchalet.com
▸

interchalet.com

▸

interchalet.co.uk

▸

interchalet.fr

▸

interchalet.it

▸

interchalet.es

▸

interchaletvakantiehuis.nl

▸

interchalet.pl

D'ou proviennent
nos réservations ?
▸

70 % d'internet

▸

20 % par les agences
de voyages

▸

10 % par téléphone, fax etc.
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Vous profitez de notre présence sur le World Wide Web (www) et de ce fait d'une augmentation de vos réservations ainsi que d'une forte croissance de votre chiffre d'affaires.

Votre location pourra être réservée en ligne toute l'année, 24h/24
sur interchalet.com
▸ 150 000 visites en moyenne par semaine
▸ un site en allemand, anglais, français, italien, espagnol, néerlandais et polonais
par plus de 2 500 partenaires en ligne
▸ en Allemagne et à l'étranger
▸ par exemple : Casamundo, Airbnb, Booking.com, Homeaway, E-domizil,
Tourist-online, FeWo-direkt, Opodo, Thomas Cook, TUI, Wolters
sur notre site pour smartphones
▸ recherche et réservation en toute simplicité
via les réseaux sociaux
▸ par exemple : Facebook et Instagram

Vous souhaitez devenir partenaire ?
Contactez-nous !
▸

nous venons vous rencontrer et visitons votre location

▸

vous pouvez bénéficier de conseils sur l’aménagement et l’équipement de votre
location, ceci sans engagement

▸

nous établissons une simulation pour un premier contrat (sur une année)

Si vous décidez de signer le contrat, nous préparons votre dossier, avec des photos et un
descriptif exhaustif pour la présentation sur le catalogue et/ou en ligne, ceci gratuitement.

Appréciation d'un partenaire
M. Paolo Osella,
Asti, Italie
“INTER CHALET est un partenaire
sérieux et fiable. Je suis satisfait
du remplissage de mes trois appartements et j'apprécie que les
règlements arrivent à la date
convenue.“
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Nos services à votre disposition
Appréciation d'un partenaire

Vous avez décidé d'être partenaire d'INTER CHALET,
vous pouvez alors compter sur les services suivants :

M. Alain Lorin,
Grasse, France
“Depuis de nombreuses années
nous renouvelons notre contrat
de location avec INTER CHALET
pour notre plus grande satisfaction. Nous sommes totalement
satisfaits des échanges très cordiaux que nous entretenons et
de la qualité du service rendu.“
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▸

contrat et conditions de collaboration
clairs

▸

gestion et suivi des réservations

▸

règlements ponctuels respectant les
accords contractuels, en général tous
les mois

▸

visite annuelle et contact étroit avec
notre responsable (Product Manager)

▸

suivi par notre responsable de région au

sein du service réservation : vous disposez d'un interlocuteur qui parle couramment votre langue durant toute la saison
▸

transmission de tous les documents
importants afin de vous faciliter le suivi
de vos locations : informations aux
clients (concernant le respect des règles
comme par exemple l’utilisation de la
piscine), listes d'inventaires, carnets de
quittances

abc

▸

information régulière des données
principales (nom des clients, dates des
séjours, souhaits particuliers) ainsi que
les plannings actuels, à tout moment
accessibles en ligne sur l'espace
propriétaire

▸

transmission rapide des évaluations
des clients

▸

Appréciation d'un partenaire

revenus locatifs sérieux : si une réservation est annulée par le client, nous
arrivons en règle générale à relouer la
période ; dans le cas contraire, vous
pouvez percevoir jusqu'à 75 % du
montant du séjour

M. Hans Zitzelsberger,
Bischofmais, Allemagne
“INTER CHALET est un partenaire
compétent avec lequel nous
avons établi une relation de confiance. Notre collaboration se
déroule comme nous l'avions
souhaitée : simple et efficace.
Nous ne pouvons que recommander INTER CHALET !“

nous mettons ces services
gratuitement à votre disposition

Foto: © El Gaucho, www.fotolia.de

▸
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Exemples de présentation sur Internet
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Contacts

Danemark

Finlande

Gabriele Michael
g.michael@interchalet.com
+49 (0)761 2100 302
+49 (0)761 2100 251
Allemagne
Wenche Altendorf
w.altendorf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 314
+49 (0)761 2100 251
Floride / USA
Amira Pedersen
a.pedersen@interchalet.com
+49 (0)761 2100 196
+49 (0)761 2100 199
France
Charlotte Mazouz
c.mazouz@interchalet.com
+49 (0)761 2100 129
+49 (0)761 2100 199
Italie
Evelyn Brazda
e.brazda@interchalet.com
+49 (0)761 2100 215
+49 (0)761 2100 176

Croatie
Hansjörg Ruf
h.ruf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 232
+49 (0)761 2100 176
Pays-Bas
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Norvège
Andreas Fritsche
a.fritsche@interchalet.com
+49 (0)761 2100 211
+49 (0)761 2100 251
Autriche
Mario Böser
m.boeser@interchalet.com
+49 (0)761 2100 209
+49 (0)761 2100 196
Portugal
Sabine Aisake
s.aisake@interchalet.com
+49 (0)761 2100 124
+49 (0)761 2100 199

Suède
Susanne Hopp
s.hopp@interchalet.com
+49 (0)761 2100 305
+49 (0)761 2100 251
Suisse
Eva Münnich
e.muennich@interchalet.com
+49 (0)761 2100 128
+49 (0)761 2100 199
Espagne
Antje Kuss
a.kuss@interchalet.com
+49 (0)761 2100 206
+49 (0)761 2100 199
République tchèque
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Hongrie
Petra Booz
p.booz@interchalet.com
+49 (0)761 2100 301
+49 (0)761 2100 176

HHD GmbH | INTER CHALET
Postfach 5420
79021 FREIBURG
DEUTSCHLAND
+49 (0)761 2100 77
+49 (0)761 2100 154
info@interchalet.com
www.interchalet.com
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