
ADAGIO MET LE CAP SUR LA BRETAGNE 
AVEC L’OUVERTURE D’UN NOUVEL APARTHOTEL À VANNES



C’est au beau milieu du 
Morbihan, mêlant panoramas 
sauvages et art de vivre 
réconfortant, que ce petit 
cocon gri�é Adagio vient 
d’ouvrir ses portes à Vannes. 
Avec ses 85 appartements, 
tout équipés, son bar cosy et 
son spa avec piscine, cette 
résidence quatre étoiles est la 
parfaite maison de vacances 
où se ressourcer en territoire 
breton. Pour les familles, le lieu 
a en prime l’avantage 
d'accueillir les animaux de 
compagnie. Pour les 
professionnels, ses salles de 
séminaire ont été pensées 
comme autant d’espaces 
collectifs favorisant 
l'émulation créative.   

UNE MAISON DE VACANCES BRETONNE, 
LE SERVICE D’UN HÔTEL EN PLUS
 
Leader en Europe, la société Adagio a fait des appartements privés, alliés aux 
services personnalisés d’un hôtel, sa plus belle signature. Une formule hôtelière 
imparable, à (re)découvrir cet été avec l’ouverture de ce nouvel établissement à 
Vannes, inauguré le mardi 7 juillet. Idéalement situé, entre Lorient, Rennes, Redon 
et Nantes, le lieu rassemble 85 appartements accueillants, répartis sur 40m2 à 
80m2. Pourvus de salons aux canapés douillets, de chambres à la literie 
confortable, ils possèdent également une cuisine tout équipée. Atout de taille si 
l’on préfère rester calfeutré à l’intérieur, lorsque le vent d’ouest se lève par 
exemple. Tandis qu’aux étages inférieurs, on trouve un spa. Véritable bulle de 
bien-être où faire des longueurs dans la piscine, du sport dans la salle de fitness, 
barboter dans le jacuzzi, se réchau�er dans le sauna et le hammam ou encore 
profiter des bienfaits d’un massage relaxant.



UN LIEU DE VIE QUI S’ADAPTE 
À SES VOYAGEURS
 
Seul ou en tribu, en vacances ou pour a�aires, l’aparthotel 
Adagio de Vannes mise sur une ambiance chaleureuse et 
conviviale. En famille, le lieu propose aux enfants une 
myriade d’activités réjouissantes : plongeon dans la piscine, 
partie de billard, lecture dans la bibliothèque. Et pour les 
travailleurs, deux salles de séminaire peuvent être utilisées, 
selon les convenances de chacun, le wifi est sans faille et 
chaque appartement dispose d’un coin bureau où œuvrer 
bien au calme. Enfin les soirées s'achèvent au bar, où il sera 
réjouissant de siroter une boisson chaude, à la nuit tombée. 

UN CAMP DE BASE RÊVÉ 
POUR EXPLORER LA BRETAGNE  
 
Réveillés par les embruns de l’océan Atlantique, avides 
d’arpenter ses grandes plages blondes, ses côtes sauvages 
et ses villages typiques, les voyageurs ont l’occasion à 
l’aparthotel Adagio de Vannes de renouer avec la Bretagne 
et son art de vivre vivifiant. Point de chute idéal pour 
explorer cette belle région, on y découvre, à quelques 
encablures, des sites plus beaux les uns que les autres. Il 
su�t de voguer en direction de l’île aux Moines, de 
découvrir la réserve naturelle des Marais de Séné ou 
L'Aquarium de Vannes… Les possibles sont infinis. 



Pour plus d’informations : www.adagio-city.com/press

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Pour se rendre à l'Aparthotel Adagio de Vannes:

• Les aéroports les plus proches sont ceux de Nantes et de Rennes

• La gare est celle de Vannes

• Enfin, le bus de la Ligne 8 dépose les visiteurs pile en face de l’établissement.

• Le lieu compte un parking.

• Tarifs: appartement à partir de 71 euros/nuit

 

5/7 Rue Marie Curie 56890 PLESCOP

Tel: (+33)155263200

https://www.adagio-city.com/fr/hotel-b795-adagio-vannes.shtm

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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