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CET ÉTTÉ, LESS APARTTHOTELS ADA
AGIO LA
ANCENT
LESS BONS PLANSS WEEK
K‐END
Selon une étude menée
e récemmentt par Adagio,, « 69% des français
f
qui partent
p
en coourts séjourss sont des Citty‐
». Leader eurropéen des ap
parthotels, la marque des Aparthotels Adagio
A
décidee de lancer, dès
d cet été, ses
s
Breakers* »
bons plans week‐end.
d
Adaggio propose des prix « ca
assés » dans une quaranttaine de ses aparthotels en
e
À la veille des grands départs,
France.
* Personnes décclarant partir au mo
oins 1 à 2 fois par an
a dans une grandee ville – étude Easy Panel – juin 2014

e en pleine sa ison et à la de
ernière minute :
Adagio vous propose de (re)découvrirr la France et sses plus belless villes, même
m
Strrasbourg et ssa vieille ville, Poitiers et so
on
Paris et sess monumentss, Marseille ett sa mer, Greenoble et sa montagne,
Futuroscop
pe®, Nantes ett son château…
Une aubain
ne pour l’été, profitez
p
de ce
es bons plans w
week‐end ave
ec le code pro
omo ECHADG
 Jussqu’à 30% de remise pour la location d’uun apparteme
ent avec cuisin
ne équipée, sooit un prix d’a
appel à partir de
399€ la nuit pourr un studio po
our 2 personnnes*
 Daans 40 apartho
otels en Francce
 Offfre valable tout l’été jusqu’’au 31 août 20014*
 Dissponible danss les aparthote
els Adagio et A
Adagio accesss participants
aître la liste dees aparthotelss participants et réserver, cliquez ici
Pour connaî
*Remise de 300% calculée sur la
a base du tarif sttandard 1‐3 nuitss, pour des séjou
urs de 1 à 3 nuits du 01/07/2014 au 31/08/2014 dans
d
40 aparthottels
participants dees gammes Adag
gio et Adagio acccess. Offre non annnulable, non mo
odifiable et soumise à conditions eet à disponibilité. Voir les conditio
ons
de vente lors de la réservation sur http://www.adagio‐city.com
m/ete (lien dispo
onible à partir du 29 juillet). Préépaiement par ca
arte de crédit dee la
totalité du séjoour débité lors dee la réservation.
A propos : Less Aparthotels Adaagio®, n°1 en Eurrope, proposent aau coeur des ville
es, des appartem
ments modernes ééquipés d’une cu
uisine et de servicces
hôteliers pourr des longs séjours avec des tarifss dégressifs dès 4 nuits. Issue de la joint‐venture entre
e
les groupess Accor et Pierre & Vacances Center
Parcs, en 20007, la marque prropose deux gam
mmes de produitts : Adagio, des aparthotels milieu de gamme, ccontemporain, situés au coeur des
d
principales méétropoles ; Adaggio access, gamm
me économique,, des aparthotels astucieux, à proximité des cenntres‐villes. Le réseau
r
compte 100
1
aparthotels ett 10 000 appartem
ments en Europe,, avec un objectiff d’atteindre 150 aparthotels et 19
9 000 appartemeents à travers le monde
m
d’ici 2016.
Toutes les info
ormations concerrnant les Apartho
otels Adagio® sur www.adagio‐cityy.com
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