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ET DE 100 !
LES APARTHOTELS ADAGIO®
CÉLÈBRENT LEUR 100ème ADRESSE
AVEC 3 NOUVELLES OUVERTURES

Avec des appartements idéalement situés au cœur des plus grandes villes de France et d’Europe, les

APARTHOTELS ADAGIO® confirment leur succès, et fêtent, avec 3 nouvelles ouvertures, leur 100ème
adresse !
En atteignant ce cap, les APARTHOTELS ADAGIO®, et sa gamme Access, densifient sa couverture dans
l’hexagone, avec de nouveaux établissements situés à Nancy, Dijon et Massy. La marque va poursuivre
l’année avec une dizaine d’ouvertures prévues en France, en Europe et dans le monde, afin de toujours
satisfaire les citybreakers et autres aficionados des déplacements plaisir et professionnels.

3 OUVERTURES POUR DE NOUVELLES IDÉES DECOUVERTE EN FRANCE
Adagio access Nancy Centre

31, avenue du Vingtième Corps, 54000 Nancy
Tel : 03 83 15 87 80
Mail : H8988@adagio-city.com

Sans nul doute l'une des villes les plus agréables de France, Nancy a su tirer profit de son patrimoine
remarquable pour devenir une belle idée d’escapade. Ville d'Art et d'Histoire, partez de la très belle
Place Stanislas pour découvrir bâtiments majestueux et portes d'or, ou rendez-vous dans le quartier
Saint-Léon, à l'ouest de la ville, pour voir quelques-uns de plus beaux bâtiments art déco de la ville.

Doté d’une architecture contemporaine inspirée d’une péniche avec des hublots, ce tout nouvel
Adagio access se situe idéalement dans le centre de la ville, sur l’île de Corse, quartier moderne sur
les rives de la Meurthe. Avec ses 110 appartements, du studio pour 2 personnes aux 2 pièces jusqu’à
4 personnes, l’aparthotel offre tout le confort pour être à l’aise, avec plusieurs services inclus (wifi,
ménage quotidien pour les séjours 1 à 3 nuits et hebdomadaire pour ceux de 8 nuits et plus), et
payants (petit déjeuner, laverie et parking couvert).

Adagio access Dijon République
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33, rue de Mulhouse, 21000 Dijon
Tel : 03 80 44 18 47
Mail : H8985@adagio-city.com

Forte d'un patrimoine historique et culturel remarquable, la ville de Dijon a su, en tant que capitale

de la Bourgogne, innover et se placer comme l'une des villes de France les plus agréables à vivre. Elle
se caractérise par les nombreux monuments classés à découvrir au fil des rues, idéale pour une
escapade en week-end. Classée patrimoine historique, la façade de l’Adagio access Dijon République
rend hommage au patrimoine culinaire Lejay-Lagoute de France. L’aparthotel permet, par son
emplacement à proximité du superbe Palais des Ducs de Bourgogne et du musée des Beaux-Arts, de
profiter pleinement de cette découverte.

Il propose tout le confort de 106 appartements du studio pour 2 personnes au deux-pièces jusqu’à
4 personnes. Plusieurs services sont inclus (wifi, ménage quotidien pour les séjours 1 à 3 nuits et
hebdomadaire pour ceux de 8 nuits et plus), et payants (petit déjeuner, laverie et parking couvert).

Adagio access Paris Massy Gare TGV
2A, Place de l’Union Européenne 91300 Massy
Tel : 01 55 26 32 00
Mail : information@adagio-city.com

Connu pour être un axe de transport essentiel en Île-de-

France (TGV, RER B et C), la gare de Massy TGV permet de
se trouver au cœur des quartiers d’affaires, avec de
nombreux sièges d’entreprises innovantes et de
renommée internationale. La proximité de la capitale (à
25 minutes de transport), du Château de Versailles et du
parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse offre un
grand choix pour les loisirs, la détente et la découverte
culturelle.
L’ouverture de l’Adagio access Massy Gare TGV permet à
la marque de franchir la barre du 100ème aparthotel, en
proposant 121 appartements (studios pour 2 personnes
et 2 pièces jusqu’à 4 personnes), avec plusieurs services
inclus (wifi, ménage quotidien pour les séjours 1 à 3 nuits
et hebdomadaire pour ceux de 8 nuits et plus), et payants
(petit déjeuner, laverie et parking couvert).
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VISUELS HD 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.
Toutes les informations concernant les Aparthotels Adagio® sur www.adagio-city.com

Rachel Bornais
01 40 22 60 95
r.bornais@village-rp.com

Contacts presse
VILLAGE RP
Et sur www.adagio-city.com/press

Raïd Zaraket
01 75 44 98 84
r.zaraket@village-rp.com

