Stay , live , enjoy

adagio-city.com

*Séjournez, vivez, profitez

Découvrez les Aparthotels Adagio
Les services d’un hôtel, la simplicité d’un appartement.

Bienvenue chez
Aparthotels Adagio !
Une marque Accor
et Pierre & Vacances
Center Parcs

Les 3 gammes Adagio

L’essentiel au meilleur prix
***

Adagio
s’engage pour le
développement
durable

L’offre
• Nos Aparthotels
Des studios aux appartements prêts à vivre,
pensés pour les professionnels pouvant accueillir
2, 4 ou 6 personnes 2 4 6
• Avec cuisine équipée et l’ensemble des ustensiles nécessaires
pour se faire plaisir tout en respectant vos modes de vie, ainsi
qu’un espace bureau à utiliser pour organiser vos journées,
consulter vos mails ou comme véritable espace de travail !

LA PROXIMITÉ
Nous répondons à vos
attentes et tissons des liens
forts avec le territoire

L’EXEMPLARITÉ
Nous voulons être un
employeur responsable
et limitons notre empreinte
environnementale

La gamme de référence
****

Le haut de gamme pour
un confort ultime au cœur
de villes emblématiques
*****

L’INTÉGRATION
Nous ancrons le
développement durable dans
nos pratiques au quotidien

« Dans l’ensemble de nos
établissements, toutes nos
équipes appliquent les meilleures mesures de prévention
pour garantir la sécurité et le
bien-être de tous. »

Aparthotel Adagio Paris Nation

Pourquoi choisir Adagio
en tant que professionnel ?
Une réponse immédiate

Une sécurité de tout instant

De la flexibilité

• Une centrale de réservation gratuite à votre
disposition pour faciliter
vos démarches :

• Une réception ou accès
sécurisé, un système de
vidéosurveillance et un
coffre-fort

• Des appartements
modulables
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• Un protocole de ménage
professionnel établi sur la
base des informations
disponibles auprès de l’OMS

• Une dégressivité tarifaire
systématique, et des tarifs
négociés dynamiques et fixes

4-9 nuits

• Des conditions de vente
flexibles (modification,
annulation)

-15%

• De nombreux services

info-corporate@adagio-city.com

Des économies

Avec la dégressivité
tarifaire, plus
vous restez,
moins vous payez !

Petit déjeuner(1)

Laverie(1)

Wifi

Parking(1)

Pour les séjours de 8 nuits et plus,
prestation ménage hebdomadaire
incluse. Pour les séjours jusqu’à 7
nuits, prestation ménage en option et
sur demande.
Prestations supplémentaires payantes :
« Lit et Serviette » ou ménage complet.

10-27 nuits

-30%
+28 nuits

De la disponibilité
• Large choix parmi plus
de 115 aparthotels dans le
monde au cœur des villes
(1)

Payant.

-40%

« Ici on aime : être au cœur
de la ville et explorer son
quartier, le confort d’un
appartement tout équipé,
préparer de délicieux repas,
profiter de moments de
convivialité, le plaisir des
services sur-mesure. »

Aparthotel Adagio Casablanca City Center
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PLUS DE 115
APARTHOTELS

Adagio access équivalent à 3 étoiles(2)
Adagio équivalent à 4 étoiles(2)
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AU CŒUR DES PLUS GRANDES
VILLES À TRAVERS LE MONDE
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Adagio access Prochaine ouverture
Adagio Prochaine ouverture
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Nombre d’aparthotels dans la ville

Nord
Afrique du

Objectifs d’ici 2023
• 220 Aparthotels
• Être présent dans 18 pays
• 27!000 appartements
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