
ETE 2020
4 CONSEILS POUR PROFITER, EN FAMILLE, DES VACANCES EN VILLE 



Des rues désertées par les 
travailleurs, des musées et 
lieux culturels qui ouvrent à 
nouveau leurs portes, des 
transports en commun 
fluides… Ne serait-ce pas le 
meilleur moment pour profiter 
de la ville en famille ?

Cuisine équipée, service de 
livraison de courses, 
petits-déjeuners des enfants 
o�erts, grande variété 
d’activités ludiques proposées… 
Les Aparthotels Adagio 
mettent tout en œuvre pour 
faciliter davantage les séjours 
des familles durant l’été.

1. ALLÉGER LES BAGAGES

À travers la collaboration avec epicery, les 
clients ont la possibilité de se faire livrer 
des produits frais et locaux pour les 
cuisiner dans leur cuisine Adagio, et la 
première livraison est gratuite ! 
De quoi ravir les familles déjà bien 
encombrées par leurs valises… Les clients 
peuvent également aisément se rendre 
dans les épiceries présentes dans chacun 
des aparthotels, ouvertes 24/24. 

Aussi, les appartements sont entièrement 
équipés pour accueillir les enfants, évitant 
aux parents de voyager avec de nombreux 
accessoires encombrants. En e�et, Adagio 
met à disposition des familles un lit bébé, 
une chaise haute, une poussette pliante, un 
matelas à langer, ou encore une petite 
baignoire. 



2. OUBLIER LE CASSE-TÊTE DES REPAS

En amont de l'excursion en ville, chaque famille peut profiter 
d’un délicieux petit-déjeuner, gratuit exceptionnellement cet 
été pour les enfants. Chaque appartement dispose de sa propre 
cuisine équipée, permettant aux familles de préparer par 
exemple leur pique-nique pour leurs excursions - idéal pour des 
vacances à petit budget (les Aparthotels Adagio proposent 
d’ailleurs des tarifs dégressifs dès 4 nuits) et sans les horaires 
contraignants des restaurants. 

3. OCCUPER LES ENFANTS 
ET LES ADOS

Les Aparthotels Adagio sont situés dans des villes 
européennes très prisées. Outre Paris, Berlin et 
Rome, Adagio est également présent à Amsterdam, 
Vienne et Londres, où l’on trouve de nombreuses 
activités culturelles. Pour visiter la ville de manière 
intéressante et ludique, les aparthotels disposent de 
leurs propres « guides famille », qui orientent les 
familles vers les destinations les plus adaptées 
kids-friendly. Des skateboards et des trottinettes 
sont également mis à disposition.

Après une journée d’excursion, les enfants peuvent 
profiter du « kids corner » avec ses jeux de société 
ou encore son matériel de peinture. Une sélection de 
jouets pour les petits et de jeux de société est 
disponible sur demande à la réception pour que les 
familles puissent en profiter pendant leur séjour dans 
l'aparthotel. La solution idéale pour que les parents 
puissent passer du temps en amoureux.

4. VOYAGER EN TOUTE SÉCURITÉ 

Adagio veille à la sécurité de ses clients en 
appliquant rigoureusement et par des professionnels 
toutes les mesures sanitaires et les recommandations 
de l’OMS et des ministères du tourisme et du travail 
pour lutter contre la propagation du Covid19. Le 
directeur de chaque site est formé pour garantir le 
respect de ses mesures nécessaires et préventives 
pour la protection de tous.



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 

long séjour qui bénéficient de tarifs dégressifs dès 4 nuits. Aparthotel Adagio propose trois 

gammes de produits : les aparthotels Adagio, des résidences contemporaines au confort 4 

étoiles ; les aparthotels Adagio access, le confort 3 étoiles au meilleur prix, et les aparthotels 

Adagio premium, les Aparthotels haut-de-gamme.
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