COMM
MUNIQUÉ DE PRESSE
obre 2014
Octo

ADAGIO ACCESS OUVRE SON
N TOUT PREMIER FLAGSHIP
F
P À MUNICH
Un nouvveau conccept pour un
u design repensé

Leader européen, les APARTHOOTELS ADAGGIO® proposeent des apppartements iidéalement situés au
cœur dees plus grand
des villes d’Europe. Déjà présente à Munich avecc un Adagio, aparthotel milieu de
gamme, au cœur de la capitale bavaroise,
b
la marque dévveloppe son offre pour ss’adapter auxx besoins
spécifiqu
ues de sa clieentèle. Avec cette offre ccomplémentaaire dans un des bassins ééconomique
es les plus
dynamiq
ques d’Europ
pe, Adagio marque
m
sa voolonté d’optimisation de ses servicess, avec l’ouve
erture de
son prem
mier flagship
p : Adagio acccess Müncheen City Olymp
piapark, le prremier Adagiio access enttièrement
repensé,, modulable et
e personnalisable selon sses envies.

L’INNOV
VATION AU SERVICE
S
DE LA MODULLARITÉ

Fil

conducteur de ce nouuvel Adagio access :
l’innovvation. Prem
mier du gennre qui inau
ugure un
nouve
eau concept, il définit un nouvel esthé
étisme lié
à la qualité,
q
au confort et à la modullarité. Le
princip
pe : Conce
evoir un apparteme
ent en
différe
enciant nette
ement les esspaces entrée
e, cuisine
et salo
on, via des jeux de couleuurs et de mattières.
Avec une élégancce classique intemporelle (chêne
clair et
e noir, parq
quet) associéée à une modernité
m
d’acce
essoires « mode
m
et dessign » (miro
oir, table,
console multifoncttions, rideauux pied‐de‐poule), les
n
matériaux choisis sont pérennnes : pierre naturelle,
chêne clair, stratifiié noir « lookk ardoise ».

La décorration est graaphique et visuelle : stickker sur le lit‐aarmoire, toucche de coule ur sur le canapé.
Le mobilier est modulable et design : table dde chevet en
n table basse
e, et pour laa première fo
ois un lit‐
armoire qui permet d’avoir
d
deux espaces de vvie : jour ave
ec le canapé, nuit avec unn vrai lit...
Les partiies communes ont un de
esign urbain avec des esp
paces mutualisés. L’espacce lobby est spacieux
et modu
ulable : pour se restaurerr lors du petiit déjeuner ou
o pour rester connecté grâce à la connexion
wifi et d
des prises dee courant. En plus, un m
mini‐market permet de pouvoir s’appprovisionne
er afin de
préparerr des plats daans sa cuisine
e équipée.
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LE NOUVEAU
N
CO
ONCEPT PEUTT ÉGALEMEN
NT ÊTRE VISIO
ONNÉ >>> ICII <<<
Adagio access Münch
hen City Olym
mpiapark, le premier
p
flagship d’ADAGIO
O ACCESS
qui offre de nom
mbreux avanttages aux clie
ents :
 Des appartem
ments modulables et confortables
 Un concept de
esign inédit
ès 4 nuits
 Et toujours ddes tarifs qui diminuent dè

UN APA
ARTHOTEL FO
ONCTIONNE
EL ET PRATIQ
QUE

Situé daans un quarttier d’affairees récent et très animé, proche de l’’Olympia Parrk et du musée de la
célèbre marque auto
omobile BMW, Adagio aaccess Müncchen City No
ord est très ffacilement accessible
a
(en voitu
ure depuis l’aéroport et avec les auttoroutes), ett bien connecté (à 20 miinutes du ce
entre‐ville
avec les transports publics).
p
L’aparthotel est com
mposé de 160
0 appartemeents : 128 stu
udios (jusqu’’à 2 personnnes) en lit‐armoire ou
lits twin, 32 deux‐pièèces (jusqu’à 4 personness). Les apparttements disp
posent d’unee cuisine équipée.




Les services inclus
i
: conne
exion WIFI, r éception 24//24 – 7j/7.
Les services en option : mini‐market,, buffet petitt déjeuner, une
u salle de ffitness, une laverie et
ouvert.
un parking co

ADAGIO
O ACCESS M
MUENCHEN CITY OLYMP
PIAPARK
(O
OUVERTUREE LE 21 NOV
VEMBRE 201
14)
Am Oberwiesen
nfeld
880809 Municch
A propos : LLes Aparthotels Adagio®,
A
n°1 en Europe, proposentt au coeur des villes, des appartem
ments modernes équipés d’une cuisine et de
services hôtteliers pour des longs séjours avec des tarifs dégreessifs dès 4 nuits.. Issue de la joint‐venture entre lees groupes Accor et Pierre &
Vacances C
Center Parcs, en 2007,
2
la marque propose deux gaammes de produ
uits : Adagio, des aparthotels milieeu de gamme, dans l’air du
temps, situéés au coeur des principales
p
métropoles ; Adagio Acccess, gamme éco
onomique, des ap
parthotels astucieeux, à proximité des
d centres‐
villes. Le rééseau compte 10
00 aparthotels ett 10 000 appart ements en Europe, avec un obje
ectif d’atteindre 150 aparthotels et 19 000
appartemen
nts à travers le monde d’ici 2016.
T
Toutes
les informa
ations concernannt les Aparthotels Adagio® sur www
w.adagio‐city.com
m
Suivez également l’actuualité de la marq
que Adagio sur Tw
witter :

@Adagio_officiel
Rachel Bornais
01 40 22 60 95
r.bo
ornais@villagee‐rp.com
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