
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Aparthotels Adagio annonce l’ouverture de deux 

nouveaux établissements à Palaiseau et Montpellier 

 

Paris, le 15 mai 2019 – Aparthotels Adagio®, référent des aparthotels en France et en Europe, 

annonce l’ouverture de deux nouveaux établissements en France, à Palaiseau et à 

Montpellier. Depuis plus de 10 ans, Aparthotels Adagio développe une formule 

d’appartements modernes et fonctionnels qui permet de retrouver dans chacune des 

enseignes, le confort et liberté de chez soi, avec les services d’un hôtel. Avec ces deux 

ouvertures, le leader du marché d’aparthotel en Europe renforce son réseau tout en mettant 

en lumière sa gamme économique dite « access » qui s’impose comme une réelle alternative 

de qualité pour petit budget !  

Aparthotel Adagio access Montpellier Centre  
Situé en plein cœur de la ville, à quelques minutes de la Gare Montpellier Saint Roch, l’aparthotel 

Adagio access Montpellier a ouvert ses portes le 21 février dernier. Composé de 102 appartements, 

l’enseigne dispose de studios pouvant aller de 2 à 4 personnes. Sa position idéale proche du centre 

historique et à deux pas des berges du Lez, permet aux visiteurs d’être directement plongés dans les 

charmes de la capitale de l’Hérault. Equipé d’un mini market, d’une bibliothèque d’objets et ouvert 

aux animaux de compagnie, l’établissement offre toute la liberté d’un « chez soi » à petit prix.  Au 

second semestre 2019, l’aparthotel Adagio Montpellier sera doté de la Manufacture Gourmande, 

nouveau concept centré autour de 4 univers de dégustation et d’un large choix d’ingrédients sains 

pour le petit-déjeuner (Bar à gourmandises, Bar à toasts, Bar à bowls, Barista). 
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Aparthotel Adagio access Palaiseau Saclay  

Début 2019 Aparthotels Adagio ouvrait son nouvel aparthotel à Palaiseau. Inspiré de la tendance 

décorative industrielle, le design du hall est un clin d’œil au dynamique plateau technologique de 

Saclay où il se situe.  L’aparthotel Adagio access Palaiseau Saclay met à disposition 111 studios pouvant 

accueillir de 1 à 4 résidents chacun et dispose d’un parking souterrain. Parce que la marque place le 

bien-être et le bien vivre au cœur de ses préoccupations, l’aparthotel Adagio access Palaiseau Saclay a 

été conçu pour satisfaire les besoins des voyageurs d'affaires afin que ces derniers se sentent « comme 

à la maison ». Tous les appartements sont ainsi munis d’une cuisine fonctionnelle – pratique pour les 

moyens et longs séjours – d’une salle de bain équipée et d’un système de climatisation. En proposant 

La Manufacture Gourmande et Le Cercle, deux concepts récents et innovants, l’aparthotel Adagio 

access Palaiseau Saclay s’impose comme un lieu où la convivialité règne en maître.                         

Ludique et étoffée, la Manufacture Gourmande permet aux  clients de créer un petit-déjeuner                        

sur-mesure, pour se faire plaisir selon ses envies et sans limite. Un buffet à volonté avec quatre pôles 

: une large sélection de bowls aux saveurs healthy d’un muesli, de gourmandise des cakes salés ou des 

pains sous toutes ses formes – les clients pourront donner libre cours à leur envie ! Le Cercle favorise 

quant à lui l’échange et la convivialité entre voyageurs. Il sera ainsi possible pour eux, de se servir à 

leur guise dans la bibliothèque d’objets (coussins, lampes…), se divertir autour d’un jeu de société ou 

s’improviser chef  avec le matériel de cuisine mis à disposition. 

                                                                 

Atouts majeurs : Alors l'aéroport d'Orly est accessible en moins de 15 minutes par la route et Paris en 

seulement 20 minutes, l’aparthotel Adagio access Palaiseau Saclay se situe non loin du Parc des 

expositions de Versailles, lieu souvent fréquenté par les visiteurs de salons. 
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La gamme Access d’Adagio - La qualité à petit budget   

 

 

Alors que les hébergements placés à proximité du cœur des villes proposent généralement des tarifs 

élevés, avec sa gamme Adagio access, Adagio offre une véritable solution aux voyageurs qui 

souhaitent combiner position idéale et tarif abordable. Loin des services économiques standards, les 

aparthotels Adagio access proposent des solutions d’hébergement alliant confort, convivialité et 

fonctionnalité. Ces établissements s’ajoutent au réseau déjà étendu d’Adagio qui, en marge de son 

renforcement en France et en Europe, a l’ambition de se développer rapidement sur de nouveaux 

territoires tel qu’au Maroc (Casablanca) et en Arabie Saoudite en 2019 ou encore au Qatar d’ici 2020. 

 

Accéder aux visuels de ce CP via le lien ci-dessous : 
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APARTHOTELS ADAGIO® SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Suivez l’actualité de la marque sur : 

 
 

www.adagio-city.com 

 

 

A propos d’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 108 aparthotels et 

12 500 appartements dans 11 pays, et compte étendre sa présence à 150 aparthotels et 15 000 appartements à 

travers le monde d’ici 2023. 

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