
ETE 2020 : 
POURQUOI LES APARTHOTELS ADAGIO 

SONT LA SOLUTION IDEALE ?



Paris, le 15 mai 2020 - Depuis 2007, Aparthotel 
Adagio, développe une formule d’appartements 
conviviaux et pratiques qui permet de retrouver, pour 
chaque voyageur, la liberté d’un « chez soi », comme à 
la maison, avec le confort d’un hôtel.

Dans le contexte actuel, la marque leader sur le 
marché européen des Appartements Hôteliers 
propose des solutions adaptées aux attentes des 
clients, avec une centaine de destinations en France 
et en Europe.

A l’heure où nous rêvons tous de liberté et de 
sérénité, Adagio prépare la réouverture de 90% de 
ses sites d’ici fin juin, en garantissant des vacances en 
toute sécurité, pour tous.



PARCE QUE ADAGIO 
C’EST UNE OFFRE ADAPTÉE 
À TOUS LES VOYAGEURS 

Qu’il s’agisse de touristes loisirs en famille ou 
entre amis, de voyageurs d’a�aires ou de ceux 
appartenant à la catégorie « bleisure », qui 
voyagent à la fois pour le travail et le plaisir, 
Aparthotel Adagio propose des établissements 
capables de garantir une expérience sur-mesure 
et sans compromis, qui s’adapte aux di�érents 
nouveaux modes de vie et aux normes 
sanitaires.

La marque propose de nombreux services tels 
qu’un accueil 24/7, un ménage hebdomadaire 
e�ectué par des professionnels, une cuisine 
équipée individuelle, un petit-déjeuner 
gourmand et varié, un shop, une laverie, une 
bagagerie et le wifi gratuit. 

PARCE QUE LES APARTHOTELS ADAGIO 
DISPOSENT D’UN MÉNAGE 
RENFORCÉ ET PROFESSIONNEL

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, 
pour Adagio, la sécurité est plus que jamais la 
priorité. Le protocole de nettoyage a été établi 
sur la base des informations disponibles auprès 
de l’OMS et des ministères de la santé et du 
travail. 
Toute nouvelle mesure publiée sera intégrée au 
fur et à mesure. Les professionnels qui 
interviennent sont expérimentés et qualifiés 
pour assurer la sécurité de tous. Le matériel et 
les produits utilisés pour nettoyer et désinfecter 
les appartements et les espaces communs ont 
fait leurs preuves et sont bactéricides.

En plus de ce protocole de ménage renforcé, du 
gel hydroalcoolique mais aussi un kit de produits 
pour nettoyer leur appartement sont à 
disposition pour tous les clients. Le ménage 
hebdomadaire est inclus, sauf en cas de refus du 
résident. Des sessions de ménage 
supplémentaires sont proposés, à des tarifs 
raisonnables. 



PARCE QUE CHAQUE APARTHOTEL 
POSSÈDE UNE CUISINE ÉQUIPÉE 
« COMME À LA MAISON »

Pendant le confinement, la cuisine est devenue un véritable 
lieu de vie : la pièce maitresse de chaque foyer. Cuisiner est 
aujourd’hui un passe-temps autant réconfortant que tendance, 
une nouvelle façon de s’exprimer en respectant les modes de 
vie et santé de chacun.

En proposant bien plus qu’un espace fonctionnel, avoir une 
véritable cuisine équipée dans son appartement est LA bonne 
idée pour cet été. 
C’est à la fois : une alternative aux restaurants pour le moment 
fermés, la liberté de voir ses proches en toute sécurité, des 
moments de convivialité et une optimisation de son budget 
non négligeable en cette période compliquée. 

Adagio permet à ses hôtes en voyage de vivre ses bons 
moments en toute sérénité.

PARCE QUE LES APARTHOTELS 
DÉTIENNENT UN SHOP

Situé dans la plupart des lobbies, le Shop est 
l’épicerie idéale pour pallier aux courses de 
premières nécessités et s’o�rir des petits plaisirs 
gourmands sans passer par des lieux fréquentés.
Tout est à disposition des clients pour leur 
faciliter leur marché : produits locaux et de 
qualité, épicerie fine, condiments, snacks, petits 
plats préparés, boissons fraîches, produits de 
soin et d’hygiène essentiels... Le tout à petit prix, 
les papilles n'ont qu'à bien se tenir !

Le shop met à disposition tous les ingrédients 
du « bien vivre » qui satisferont tous les Chefs à 
en devenir !



PARCE QUE ADAGIO PROPOSE 
DES RÉSERVATIONS FLEXIBLES 
ET ABORDABLES

Adagio permet à ses clients de réserver en tout 
sérénité via des conditions tarifaires flexibles et 
dégressives. Afin que leurs clients puissent se 
projeter et anticiper leurs déplacements, la 
marque s’engage à garantir des o�res 
avantageuses aux meilleurs tarifs. Il est possible 
de réserver et de modifier ou annuler sa 
réservation jusqu’à J-1. 

PARCE QUE ADAGIO EST LA SOLUTION 
RASSURANTE EN FRANCE 
ET EN EUROPE

Dès le début du confinement, à l’heure où tous les 
commerces non essentiels ont fermé, 28 sites Aparthotel 
Adagio sont restés ouverts, accueillant et ayant accueilli du 
personnel soignant (plus de 4 800 nuitées via la plateforme 
mise en ligne par le groupe Accor) mais aussi des clients. 
En Ile de France mais aussi à Strasbourg, Toulouse, Nice, 
Bordeaux ou encore à Nantes, Adagio a continué de 
recevoir ses hôtes en appliquant les gestes barrières et en 
mettant à disposition les équipements nécessaires pour la 
sécurité de tous. L’Europe n’a pas été en reste : en 
Allemagne mais aussi à Rome, Amsterdam et Genève, les 
clients leur ont fait confiance tout au long du confinement. 



A PROPOS D’APARTHOTEL ADAGIO

Issue en 2007 de la joint-venture entre les groupes Accor et Pierre 

& Vacances Center Parcs, Aparthotel Adagio est leader sur le 

marché de l’appart‘hôtellerie en Europe. La marque propose dans 

ses établissements des appartements modernes et entièrement 

équipés, ainsi que des services en plus 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’a�aires en 

long séjour qui bénéficient de tarifs dégressifs dès 4 nuits. 

Aparthotel Adagio propose trois gammes de produits : les 

Aparthotels Adagio, des résidences contemporaines milieu de 

gamme ; les Aparthotels Adagio access, la gamme accessible, et 

les Aparthotels Adagio premium, les Aparthotels haut-de-gamme. 
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