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‐ ACTU BONS PLANS
P
‐
LESS APARTTHOTELSS ADAGIO®
CÉLÈ
ÈBRENT LA SAINT‐VALEN
NTIN

La Saintt‐Valentin appproche, les cœurs
c
s’embballent et les cadeaux se préparent.
p
Poourquoi ne pas
p offrir
une escaapade à son ou sa bien‐aaimé(e) ? Poour cette occcasion, les AP
PARTHOTELSS ADAGIO®, avec ses
appartem
ments idéaleement situés au cœur dees plus grand
des villes de France et d’EEurope, prop
posent à
tous les couples de s’échapper le
e temps d’un week‐end…

UNE OFFRE QUI VA
A FAIRE BATT
TRE LES CŒURS…

Partir lee temps d’unn week‐end en
e amoureuxx… Les Aparthotels Adagio® présentennt, à l’occasion de la
Saint‐Valentin, une sélection de destinations
d
dre d’une offrre unique.
romantiquess dans le cad
our tous les séjours
s
sur les vendredi, ssamedi et dim
manche, proffitez d’une offfre week‐en
nd
Po
jjusqu’à ‐40%
% : à partir de 59€/nuit poour un séjour de 1 à 3 nuitts en studio 2 personnes.
Réservvez sur notre page dédiéee et consultez nos apartho
otels particippants :
www.adaggio‐city.com//week‐end
Code préféreentiel à utilisser : WECITY
Saint‐Valentin : La sélection Adagio



A
Aparthotel Adagio®
A
Parris Tour Eiffeel
114, rue du Théâ
âtre, 75015 PAR
RIS
TTel : 01 45 71 88
8 88 – Mail : H6
6790@adagio‐ccity.com

La situattion exceptionnnelle de l'Adaagio Paris Tour Eiffel permeet de profiter pleinement d’’un séjour rommantique
à Paris, et offre par ailleurs une vue
e imprenable sur la capitale
e et ses monu
uments. Situé près de la To
our Eiffel,
a
classsé 4 étoiles ppropose 375 appartements
a
A choix,
bordant la Seine, cet aparthotel
spacieux et cconfortables. Au
ur tout type dee séjour, en couple ou
des studios et des 3 pièces pour 2 et 6 personness respectivement, idéal pou
en famillee.
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A
Aparthotel Adagio
A
Rom
me Balduina
Via Damiano Ch
hiesa 8, 00136 ROME,
R
Italie
TTel : (+39)06/30
0198 – E‐mail : h9346@adagioo‐city.com

«

Weekk‐end à Romee, tous les deuux sans personne » chantait Étienne Dahho. De Rome à romantiquee, il n’y a

que deuxx syllabes, et la
l ville éternelle est un muust pour les sé
éjours en amo
oureux. Bien ssûr, il y a le Colisée, la
piazza Naavona, les ruin
nes du forum, la fontaine dee Trevi... Et pu
uis il y a tout ce que vous déécouvrirez au fil de vos
balades : des quartierss, des jardins, des petits resstaurants. L'Ad
dagio Rome Balduina est sittué dans la zo
one verte
du quartier de Balduin
na, à proximitté des magassins et à seule
ement 4 km de la cité du Vatican. L'Ap
parthotel
dispose d
de 107 apparttements allant des studios pour 2 perso
onnes aux 2 pièces pour 4 personnes, mais
m aussi
d'une salle de petit dééjeuner et d'un parking privvé. La station de métro Bald
duina, toute pproche, offre un accès
facile auxx plus beaux lieeux romantiques.



A
Aparthotel Adagio®
A
Acccess Toulouse Saint‐Cyp
prien
337 Ter Avenue, Etienne Billierees, 31300 TOULO
OUSE
TTel : 05 34 50 96
9 00 – Mail : h8
8399@adagio‐ccity.com

A la déccouverte de laa ville rose : une
u escapade en amoureuxx au cœur de la ville pour uun séjour rom
mantique,
une destiination insoup
pçonnée mais pleine de chaarme. Toulouse propose de
e vrais instantts gourmandss avec de
nombreux restaurants,, une promenade fluviale suur l’écluse de Castanet, et une balade dee nuit dans less rues de
la ville en
n lumière. L'Adagio Access Toulouse Sainnt‐Cyprien bénéficie d'un emplacement
e
privilégié au cœur du
quartier aanimé de Sain
nt Cyprien, se plaçant ainsi près des ruess commerçantes, des servicces et de nom
mbreuses
commodiités. Situé prrès de la placce de la Pattte‐d'Oie, cet Aparthotel propose 90 apppartements pouvant
accueillir jusqu'à 4 perssonnes, bénéfficiant d'un coonfort optimall et aménagéss avec soin.
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UN
NE SAINT‐VA
ALENTIN PASS COMME LEES AUTRES À STRASBOU
URG
Offre spéciale à 55 € /nuit*
Du 6 aau 15 Févrierr 2015, profittez de l'évènnement
« Strasbo
ourg mon Amo
our » en séjou
urnant dans l'uun des
Aparthottels strasbourgeeois: un cadeau
u sera offert!

Avec trois adresses :
u quartier
L'Adaagio Strasbourg Place Kléber, siitué au cœur du
historique de la « Grande île », à 110 min à pied de
d la gare
TGV.
4 ruee de la Haute Mo
ontée ‐ 67000 SSTRASBOURG
Tel : (+33)3/8821380
(
00 – Mail : H71123@adagio‐cityy.com
L'Adaagio access Strasbourg Petite FFrance, situé à 2 minutes
à pied
d du centre histtorique de Strassbourg.
27 Ru
ue de Wasselonne ‐ 67000 STRA
RASBOURG
Tel : (+33)3/9029270
(
00 – Mail : H84446@adagio‐cityy.com
L’Adaagio access Strasbourg
S
Illkkirch, près des
d
rues
comm
merciales du quartier sud, du Parc d'In
nnovation
d'Illkirch et de l'Univversité.
106 Avenue
A
de Strassbourg ‐ 67400 ILLKIRCH
Tel : (+33)3/8867720
(
00 – Mail : H84406@adagio‐cityy.com

* Ces prixx s’entendent « à partir de ». Ils correspondent
c
auu prix moyen le plus
p bas disponib
ble aux dates dem
mandées, sur la base
b
d’une
chambre pour une ou deuxx personnes. Ils peuvent
p
porter suur des types de ch
hambres différentts.

VISUELS HD SUR DEMANDE
D
A propos : Les Aparthotels Adagio®, n°1 en Europe, propose nt au coeur des villes,
v
des apparte
ements modernees équipés d’une cuisine et de
services hôteliers pour dess longs séjours avvec des tarifs déggressifs dès 4 nuitts. Issue de la join
nt‐venture entre les groupes Acco
or et Pierre &
Vacances Center Parcs, en
n 2007, la marque propose deux ggammes de prod
duits : Adagio, de
es aparthotels miilieu de gamme, dans l’air du
temps, sittués au coeur des principales métropoles
m
; Adaggio Access, gamme économique,, des aparthotelss astucieux, à proximité des
centres‐villes. Le réseau co
ompte 100 aparth
hotels et 10 000 aappartements en Europe, avec un objectif d’atteinddre 150 aparthotels et 19 000
appartements à travers le monde d’ici 2016
6.
Toutes les inform
mations concernaant les Aparthotells Adagio® sur ww
ww.adagio‐city.coom
Suivvez également l’acctualité de la marque Adagio sur Tw
witter :

@Adagio_
_officiel
Rachel Bornaais
01 40 22 60 95
9
r.borrnais@village‐‐rp.com

Contactts presse
VILLA
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