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BON PLAN
P
APPARTHOTTELS ADAGIO:
PRO
OFITEZ DES
D PLU
US BEAUXX MARC
CHÉS DE NOËL EEN EURO
OPE

Leader européen, les APARTHOOTELS ADAGIO® proposeent des appaartements iddéalement situés au
urope. L’occaasion pour to
ous les Citybrreakers de prrofiter pour les fêtes
cœur dees plus grandes villes d’Eu
p beaux marchés
m
de N
Noël en Europ
pe. Véritable tradition, lee marché de Noël est
de fin d’année, des plus
on de visiter les plus belle
es villes danss une ambiance conviviale et coloréee. Avec ses solutions
s
l’occasio
d’héberggement toutt confort, AD
DAGIO propoose aux voyaageurs des ta
arifs préfére ntiels qui vo
ont allier
l’idée bo
on plan à la magie
m
de la fê
ête de Noël.

FOCUS SSUR STRASB
BOURG, LA SCINTILLANT
S
TE

Depuis 1570, Strasbbourg déploie son marché de Noël auutour de sa prestigieuse
p
CCathédrale. Avec
A
ses
d plus grannds marchéss de Noël d'Europe. Au cours d'une
e balade
quelque 300 chaletss, c'est un des
és gastronom
miques alsacieennes, mais aussi un
féériquee au cœur dee Strasbourg, découvrez l es spécialité
nombre d'ob
bjets artisan
naux qui fonnt depuis des
d siècles la réputatioon des marchés de
grand n
Strasbou
urg. Braedelee, vins et maarrons chaudds, c'est toute l'Alsace qu
ui vous invitee à fêter Noë
ël. Outre
les marcchés de Noëël, rendez‐vous place Klééber, où se trouve
t
juste l’un des apparthotels Ad
dagio de
Strasbou
urg, pour y ad
dmirer le Graand Sapin, quui fait battre le cœur des milliers de vvisiteurs.
Pour to
ous les séjourrs sur les vendredi, sameddi et
dimancche, profitez d’une offre week‐end
w
jusqu’à ‐40% : à parrtir de 59€/nu
uit pour un
de 1 à 3 nuitss en studio 2 personnes.
séjour d
Réservez sur notre page dédiée et consultezz nos
aparthotels participan
nts :

w
www.adagio
o‐city.com/w
week‐end
Co
ode préféren
ntiel à utilise
er : WECITYY
Avec troiis adresses :
L'Adagio Strasbourg Placce Kléber, situé au cœur du qu artier
ue de la « Grand
de île », à 10 min à pied de la ggare
historiqu
TGV.
4 rue de la Haute Montéée ‐ 67000 STRA
ASBOURG
Tel : (+333)3/88213800 – Mail : H7123@
@adagio‐city.coom
L'Adagio access Strasbou
urg Petite Francce, situé à 2 minnutes
à pied du
u centre historiq
que de Strasbourg.
27 Rue dde Wasselonne ‐ 67000 STRASB
BOURG
Tel : (+333)3/90292700 – Mail : H8446@
@adagio‐city.coom
urg Illkirch, prèss des rues
L’Adagio access Strasbou
commercciales du quartier sud, du Parc d'Innovation
d'Illkirch et de l'Universiité.
urg ‐ 67400 ILLK
KIRCH
106 Avennue de Strasbou
Tel : (+333)3/88677200 – Mail : H8406@
@adagio‐city.coom
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LES IDÉEES SÉJOURS POUR UN NOËL
N
AU MEEILLEUR TAR
RIF

Situés aau cœur dess villes animmées par les plus beaux marchés dee Noël, les AAparthotels Adagio®
proposent des services et un co
onfort qui vvont permetttre aux clien
nts de profitter d’une qu
ualité de
service m
maximum. Adagio
A
fait rimer
r
l’ambiaance festive aux bons plans,
p
avec lles idées de
e séjours
suivantes :



A
Aparthotel Adagio
A
Berlin Kurfürsteendamm
LLietzenburger Strasse
S
89 a ‐ 10
0719 BERLIN, Alllemagne
TTel : (+49)30/81
182580 – Mail : H7329@adagiio‐city.com

Bénéficiant d'un emp
placement prrivilégié au ccœur de la
de l'Allemagne, l'Adagio Be
erlin Kurfürsteendamm est
capitale d
idéalement situé pour profiter des différents marchés de
Noël de la ville. Près de Kurfürstendamm, l'aparthotel
ents tous équuipés, d'une
propose 132 studios et apparteme
cuisine ett offrant toutt le confort nécessaire pouur un séjour
réussi. L'éétablissementt possède également tout uun ensemble
de servicces dont le peetit déjeuner et la connex ion Internet
sans com
mpter les nombreuses insstallations doont l'espace
bien‐êtree et un fitness..
5 €*/nuit pour un studio 2 peersonnes
Tarif : à partir de 65



A
Aparthotel Adagio
A
Annecy Centre
22, place Marie Curie
C
‐ 74000 ANNECY
TTel : (+33)4/500
056500 – Mail : H6187@adagiio‐city.com

Trois marchés de Noëël se côtoien
nt cette annéée à Annecy,
situés sur des lieux différents (centre‐ville et vi eille ville) et
nt plus de 100
0 exposants. L'Adagio Anneccy Centre est
réunissan
situé à diistance de maarche du lac, se
s trouvant auux abords de
la vieille vville et est parr ailleurs bien desservi par lees transports
publics. L'aparthotel propose 104 appartem
ments, tous
bénéficiant de l'air conditionné. Au choix, des studios
ent dispose paar ailleurs de
jusqu’auxx 3 pièces. Ceet établisseme
nombreuses installatio
ons comme le parking, la saalle de fitness
una pour offfrir des mom
ments de dé tente et de
et le sau
relaxation
n.
Tarif : à partir de 72
2 €*/nuit pourr un studio 2 ppersonnes
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A
Aparthotel Adagio
A
Base
el City
H
Hammerstrassee 46 ‐ 4058 BASSEL, Suisse
TTel : (+41)61/68
864600 – Mail : h7039@adagioo‐city.com

Occupantt la place dess cordeliers (B
Barfüsserplatzz) et la place
de la cathédrale (Mün
nsterplatz), le marché de N
Noël de Bâle
parmi les pluss beaux et im
mpressionnantts de Suisse.
compte p
L'Adagio Basel City estt idéalement situé
s
à courtee distance de
du centre historique et accu
ueille les visiteeurs dans un
marche d
environneement agréaable à proxim
mité des rivees du Rhin.
L’apartho
otel propose 77
7 studios et appartements
a
s de 2 pièces,
confortab
bles et modernes. Il dispose
e également dd’une salle de
fitness et d’un parking,, et se situe à proximité de l'aéroport.
Tarif : à partir de 107 €*/nuit pour un studio 2 ppersonnes
*Prixx TTC par hébergeement et par jourr (hors taxe de séjjour), ménager heebdomadaire ou en
e fin de séjour, pprix à partir de 4 nuits
n
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 Bornais
01 40 22 60 95
r.bornais@village‐rp.com

CContacts presse
VILLAGE RP
Et sur www
w.adagio‐city.com/press

Raaïd Zaraket
01 75 44 98 84
r.zarakeet@village‐rp.ccom

