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ADAGIO LA DÉFENSE COURBEVOIE :
La nouvelle adresse incontournable du Grand Paris

Avec des appartements idéalement situés

au cœur des plus grandes villes, les APARTHOTELS
ADAGIO® proposent une toute nouvelle adresse qui répond aux besoins d’une clientèle toujours en
quête de services hôteliers de qualités et d’indépendance. Avec l’ouverture de l’Adagio La Défense
Courbevoie, la marque confirme son désir de proximité et de modernité.

UN NOUVEL APARTHOTEL AUX PORTES DE LA DÉFENSE

Trait d’union entre La Défense et Paris, dans le
prolongement de Neuilly, Courbevoie présente une
adresse dans un quartier en plein développement.
Avec son ouverture, Adagio La Défense Courbevoie
jouit d’un environnement original où se conjuguent
calme, convivialité et dynamisme économique. Il
est idéal pour un voyage d’affaires ou touristique
au plus proche de Paris.
Le quartier d'affaires, et notamment La Défense,
classée zone touristique en janvier 2009, est
également une destination prisée des touristes.
Outre l'ouverture des commerces le dimanche, et
notamment du centre commercial Les Quatre
Temps, qui compte plus de 200 commerces. ce
classement s'inscrit dans un changement d'image
du secteur, en lien avec l’avènement du Grand
Paris.

LA DÉFENSE COURBEVOIE
2-4 Place des Pléiades
92400 Courbevoie
Téléphone : 01 46 40 85 20
Mail : information@adagio-city.com



C’est aussi 5 autres adresses à La Défense
Adagio La Défense Esplanade
35 Cours Michelet - La Défense 10
92060 PARIS LA DEFENSE

Adagio La Défense Kléber
73 avenue Gambetta, 92400 COURBEVOIE

Accès:
Ligne 1 Station Esplanade de la Défense à 10 min
Lignes 174 et 176 Station Victor Hugo à 3 min
Ligne A Station La Défense Grande Arche à 10 min
Gare Courbevoie à 10 min
Aéroport Roissy CDG à 25 km

Adagio La Défense Le Parc
1 Rue des Lilas d'Espagne, 92400 COURBEVOIE

DATE D’OUVERTURE LE 18 FÉVRIER 2015

Adagio access La Défense Léonard de Vinci
88 rue des Etudiants, 92400 COURBEVOIE

Adagio access La Défense Place Charras
1 rue de Bitche, 92400 COURBEVOIE
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UN DESIGN CONTEMPORAIN ET MODERNE

Avec

une approche innovante, l’aparthotel
présente une écriture architecturale qui s’inscrit
dans un registre contemporain, à l'image du
quartier de La Défense riche dans ses innovations
artistiques et urbaines. A l’intérieur, du rouge
pour rendre l’espace dynamique, des mobiliers
contemporains avec des matériaux nobles, et des
couleurs douces comme le bronze pour faire le
lien avec l’architecture extérieure, avec une
double peau formée d’une alternance de
panneaux de teintes mordorées composant son
écrin.
L’aparthotel est composé de 99 appartements : 81 studios (jusqu’à 2 personnes) et 18 deux-pièces
(jusqu’à 4 personnes). Les appartements disposent d’un espace spacieux et d’une cuisine équipée.




Les services inclus : la connexion WIFI, la réception 24/24 – 7j/7, la salle fitness (de 7h à minuit)
et le ménage quotidien pour tout séjour de 1 à 3 nuits et hebdomadaire pour tout séjour de 8
nuits et plus.
Les services en option : le buffet petit déjeuner, la laverie, le parking, le service pressing et le
ménage à la carte pour les séjours de 4 à 7 nuits.

ADAGIO LA DÉFENSE COURBEVOIE
OUVERTURE LE 18 FÉVRIER 2015
 Un design moderne
 Une prestation de services tout confort, idéale pour se détendre
 Un accès privilégié (à moins de 10 min à pied de La Défense)

A propos : Les Aparthotels Adagio®, n°1 en Europe, proposent au coeur 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 coeur des principales métropoles ; Adagio Access, gamme économique, des aparthotels astucieux, à proximité des centresvilles et Adagio premium. Le réseau compte 100 aparthotels et 10 000 appartements en Europe, avec un objectif d’atteindre 130
aparthotels et 15 000 appartements à travers le monde d’ici 2016.
Toutes les informations concernant les Aparthotels Adagio® sur www.adagio-city.com
Suivez également l’actualité de la marque Adagio sur Twitter :
@Adagio_officiel
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