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ADAGIO REND HOMMAGE AUX PERSONNELS SOIGNANT 
ET LEUR OFFRE DES SÉJOURS EN APARTHOTEL

Par solidarité et en remerciement aux professionnels de santé fortement éprouvés et impactés par 
la crise sanitaire COVID 19, ADAGIO se mobilise et o�re à nos soignants la possibilité de séjourner, 
gratuitement, dans une sélection d’Aparthôtels durant l’été 2020.

Pour Adagio, société française, il était essentiel de marquer cette reconnaissance unanime envers nos 
soignants, par la mise en place d’une action citoyenne.

« Après avoir accueilli de nombreux soignants au plus fort de la crise, nous avons voulu saluer leur 
engagement en leur o�rant quelques jours de vacances conviviales au sein de nos Aparthotels cet été. 
Nous sommes ravis de l’engouement déjà suscité ! » Karim Malak, Directeur Général d’Aparthotel 
Adagio

Infirmières, médecins, aides-soignants,… pourront donc bénéficier de 4 nuitées o�ertes dans les 
Aparthotels Adagio en juillet et en août 2020, afin de pouvoir se ressourcer mais aussi profiter et se 
retrouver avec leurs familles et leurs proches durant ces quelques jours de plénitude.

Avec plus de 85% de ses Aparthotels rouverts en juin 2020, ADAGIO garantit, grâce ses cuisines 
équipées et ses tarifs flexibles, des vacances sereines et en toute sécurité, pour tous.


