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Paris, le 24 septembre 2019 – Aparthotels Adagio®, référent des aparthotels en France et en 

Europe, annonce l’ouverture d’un nouvel établissement en Allemagne, à Brême. Depuis plus 

de 10 ans, Aparthotels Adagio propose une formule d’appartements designs et fonctionnels 

qui permet d’allier, dans chacune des enseignes, le confort et la liberté de chez soi aux services 

d’un hôtel. Avec cette nouvelle ouverture, le leader du marché d’aparthotels en Europe élargit 

son offre sur le continent en s’établissant au cœur de la cité hanséatique, haut lieu culturel et 

économique. 

Aparthotel Adagio Brême au cœur de la ville 

Situé dans le nouveau bâtiment du City Gate, juste en face de la gare centrale de Brême et proche du 

célèbre centre historique de la ville, l’Aparthotel Adagio Brême a ouvert ses portes le 17 mai dernier. 

L’établissement est composé de 95 studios et appartements 2 pièces disposant tous d’une cuisine 

entièrement équipée. Il est parfaitement situé, à quelques pas des principaux sites touristiques de 

Brême tels que la Marktplatz avec l’hôtel de ville de style Renaissance, la cathédrale Saint-Pierre et la 

statue de Roland. 

L’Aparthotel offre une atmosphère conviviale, notamment grâce au Cercle, son concept unique qui 

favorise l’échange entre les clients.  Par exemple, une bibliothèque d’objets fonctionnels ou 

décoratifs, est mise à la disposition de tous pour personnaliser leur appartement ; la cuisine commune 



où se trouve le buffet du petit-déjeuner, propose aussi aux voyageurs de cuisiner ensemble comme 

à la maison. Un bar avec vue sur la ville contribue également à la convivialité du lieu. 

  

  

 

Une ouverture issue d’une stratégie de développement ambitieuse 

Cette nouvelle ouverture en Allemagne témoigne de l’ambition d’Aparthotels Adagio d’étendre 
toujours plus son modèle d’hébergements tendances et accessibles à travers le monde. 
D’ici fin 2019, la marque sera forte de 13 000 appartements situés dans 13 pays différents.  
 
A l’échelle internationale, en plus de Casablanca (Maroc) ouvert en juin 2019 et Djeddah (Arabie 
Saoudite) ouvert en août 2019, c’est à Doha au Qatar, que la marque prévoit une ouverture d’ici la fin 
de l’année. 
Dans les années à venir, d’autres Aparthotels Adagio déjà signés et en cours de construction, ouvriront 
leurs portes dans de nombreuses destinations telles que Bruxelles, Kiel, Londres, Suresnes, Zurich, 
Glasgow, Dubaï, Cracovie, Fribourg, ou encore Sotchi en Russie !  
Soit près de 20 nouveaux aparthotels qui ouvriront de nouvelles perspectives aux voyageurs. 

 
 

 

Retrouvez l’ensemble des visuels de ce CP via le lien ci-dessous : 

https://we.tl/t-SmrOgloXzf  

                                                                         APARTHOTELS ADAGIO® SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Suivez l’actualité de la marque sur : 

 
 

 

www.adagio-city.com 

                           

https://we.tl/t-SmrOgloXzf


A propos d’Aparthotels Adagio 

Les Aparthotels Adagio®, référents des résidences de tourisme en France et en Europe, proposent dans leurs établissements 

des appartements modernes et entièrement équipés, ainsi que des services hôteliers tels que le petit-déjeuner, le wifi ou 

encore le ménage à la carte. Ces hébergements s’adressent aussi bien aux familles en city break qu’aux voyageurs d’affaires 

en long séjour qui bénéficient de tarifs dégressifs dès 4 nuits. Issue en 2007 de la joint-venture entre les groupes AccorHotels 

et Pierre & Vacances Center Parcs, la marque propose trois gammes de produits : Adagio, des résidences contemporaines 

milieu de gamme ; Adagio access, la gamme économique, et Adagio premium, les aparthotels haut-de-gamme. Le réseau 

compte plus de 110 aparthotels et 12 700 appartements dans 13 pays, et compte étendre sa présence à 220 aparthotels et 27 

000 appartements à travers le monde d’ici 2023.Pour plus d’informations : www.adagio-city.com/press. 

Pour plus d’informations : www.adagio-city.com/press 
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