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DU NOUVEAU POUR LES VOYAGEURS AVEC
L’OUVERTURE D’UN APARTHOTEL ADAGIO® ACCESS
À PUTEAUX

Avec des appartements idéalement situés au cœur des plus grandes villes, les APARTHOTELS
ADAGIO® proposent une toute nouvelle adresse avec l’ouverture de l’Adagio access La Défense
Puteaux. Ce nouvel établissement jouit d’un emplacement idéal pour les voyageurs affaires et loisirs,
aussi bien pour son dynamisme économique et sa proximité avec Paris que pour son environnement
attractif offrant de multiples possibilités.

UN NOUVEL APARTHOTEL MÊLANT BUSINESS ET LOISIR

Le tout nouvel Adagio access La Défense Puteaux est situé au cœur de la commune résidentielle de
Puteaux, bénéficiant aussi bien de son calme que de sa vie de quartier avec ses restaurants et ses
commerces à proximité immédiate.
L’aparthotel profite d’un emplacement privilégié, à deux pas du quartier d’affaires de la Défense (à 5
minutes à pied de l’Esplanade), l’un des plus grands centres d’affaires d’Europe qui concentre les
sièges de nombreuses entreprises internationales ainsi que de multiples espaces de congrès. Véritable
lieu de vie classé zone touristique, La Défense abrite l'un des plus grands centres commerciaux
d'Europe, les Quatre Temps, ouvert 7 jours sur 7, mais également un musée à ciel ouvert présentant
une soixantaine d'œuvres d'art. L’aparthotel offre non seulement aux voyageurs loisirs l’opportunité
de résider dans un appartement à moins de 15 minutes du centre de Paris, mais aussi la possibilité de
profiter d’un cadre chaleureux.

Business et plaisir... Les voyageurs d'affaires aiment de plus en plus lier les deux, en

L’IDÉE SÉJOUR
POUR DÉCOUVRIR
LE NOUVEL ADAGIO
ACCESS LA DEFENSE
PUTEAUX

prolongeant leur séjour pour jouer les touristes. Selon une étude récente menée par
les Aparthotels Adagio sur les voyageurs d’affaires français*, deux tiers d’entre eux
seraient prêts à le faire. Justement, la situation du nouvel Adagio access La Défense
Puteaux permet de joindre l’utile à l’agréable.
En effet, avoisinant le bois de Boulogne, la fondation Louis Vuitton et le Jardin
d’Acclimatation, l’environnement est propice à la détente. La proximité de l’île de
Puteaux connue pour sa roseraie, ses bassins extérieurs et son parcours sportif, invitera
les voyageurs à flâner sur les quais de Seine.
De plus, les Hauts-de-Seine accueillent chaque année le célèbre Festival Chorus au
début du printemps. De nombreux concerts ont lieu sur le parvis de La Défense et sont
pour la plupart accessibles gratuitement !
(*) Etude réalisée par l’institut Easy Panel selon la méthode des quotas auprès d’un échantillon représentatif
de la population française âgée de 18 à 65 ans de 1 749 personnes du 11 au 17 mai 2015.
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UNE NOUVELLE ADRESSE MODERNE ET TOUT CONFORT

Certifié bâtiment de Haute Qualité Environnementale
(HQE), l'aparthotel offre 115 appartements (du studio 2
personnes au deux-pièces 4 personnes), modernes,
spacieux et dotés d’une cuisine toute équipée.
L’aparthotel, ouvert 24/24h et 7/7j, propose un choix de
services inclus ou en option : buffet petit-déjeuner, Wifi
offert, salle de fitness, laverie et parking privé.
Par ailleurs, l’aparthotel offre 2 salles de réunion (64m²
et 70m²) à la lumière du jour, la plus grande étant
modulable en 2 salles de 25m² et 45m².

ADAGIO ACCESS LA DÉFENSE PUTEAUX
OUVERTURE LE 15 SEPTEMBRE 2015
70 rue Roque de Fillol
92800 Puteaux
Tel. : +33 (0)1 55 62 12 00
Mail : h8987@adagio-city.com
ACCÈS :
Métro Ligne 1 - Station Esplanade La Défense - 5 min
RER Ligne A - Station La Défense Grande Arche - 7 min
Tram Ligne T2 - Station Puteaux - 12 min

VISUELS HD DU NOUVEL APARTHOTEL SUR DEMANDE
APARTHOTELS ADAGIO® SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez l’actualité de la marque sur :
www.mag-adagio.com
A propos : Les Aparthotels Adagio®, référent en France et en Europe, proposent au cœur des villes, des appartements modernes équipés
d’une cuisine et de services hôteliers pour des longs séjours avec des tarifs dégressifs dès 4 nuits. Issue de la joint-venture entre les groupes
Accor et Pierre & Vacances Center Parcs, en 2007, la marque propose trois gammes de produits : Adagio, des aparthotels milieu de gamme,
dans l’air du temps, situés au cœur des principales métropoles ; Adagio access, gamme économique, des aparthotels astucieux, à proximité
des centres villes, Adagio premium, des aparthotels haut-de-gamme. Le réseau compte 100 aparthotels et 11 000 appartements en Europe,
avec un objectif d’atteindre 150 aparthotels et 15 000 appartements à travers le monde d’ici 2018.
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