
UN ÉTÉ AUX PORTES DU SOLEIL,  
DESTINATION : BORDEAUX 



Que ce soit pour sa gastronomie, ses 
ambiances urbaines ou son 
e�ervescence culturelle, cette ville 
historique de pierres et de vins plaît. 
Entre patrimoine Unesco et nouveaux 
quartiers, la ville de Montaigne 
parvient à associer dynamisme et 
quiétude en o�rant un large champ 
des possibles. 

Balade à pied ou à vélo, sur le bord de 
La Garonne ou le long d’une rue 
piétonne … 
Découverte du marché des capucins, 
du Vieux Bordeaux, du plus grand 
centre d’art numérique au monde, des 
vignobles qui entourent la ville, ou d’un 
patrimoine moderne à l’architecture 
contemporaine avec la Cité du Vin.
Bordeaux est également une ville 
engagée activement dans le 
développement durable et multiplie les 
espaces calmes et verts afin de nous 
faire vivre un séjour à la fois 
dynamique et apaisant. 

Sport, bien-être, culture et modernité, 
gastronomie ou vignobles, les équipes 
des Aparthotels Adagio vous 
accueilleront et partageront avec vous 
leurs meilleures adresses à Bordeaux.



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 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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