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3 IDÉES DE SÉJOUR POUR PROFITER DE LA FIN DE L’ÉTÉ AVEC
LES APARTHOTELS ADAGIO® !

La rentrée approche, mais le soleil est toujours au rendez-vous. Afin de prolonger les vacances, les
Aparthotels Adagio® vous proposent 3 destinations pour s’accorder un dernier moment de détente.
L’aparthotel est la solution idéale pour profiter d’un séjour tout confort, à l’occasion d’un weekend en
famille, d’une escapade en amoureux ou d’un séjour entre amis.

POUR UNE FIN DE VACANCES À L’HEURE D’ÉTÉ BERLINOISE
Aparthotel Adagio Berlin Kurfürstendamm
Lietzenburger Strasse 89 a 10719 Berlin, Allemagne
Tel : +49 3 08 18 25 80 – Mail : h7329@adagio-city.com
Découvrez la vidéo de présentation de l’aparthotel > ICI <

À proximité de Kurfürstendamm, le boulevard le plus renommé de Berlin, l’aparthotel Adagio est
implanté au cœur de Berlin-Ouest. Avec le city notebook Kids Friendly mis à disposition de toutes les
familles, les visiteurs pourront organiser facilement et rapidement leurs activités et sorties, afin de
ravir parents et enfants.
Berlin est une ville tournée vers le futur par son architecture et sa jeunesse. Ses bâtiments
hypermodernes et ses quartiers branchés fascineront les jeunes adultes en quête du bon plan avant la
rentrée, avec de nombreux lieux pour faire la fête et satisfaire les noctambules.

L’IDÉE DE SÉJOUR
AVEC ADAGIO

Du 12 au 13 septembre 2015, la ville accueille le festival « Lollapalooza »
(http://www.lollapaloozade.com/) avec sur scène tous les derniers artistes du
moment, de quoi passer un bon moment en famille ou entre amis.

L’aparthotel 4 étoiles comprend 132 studios et appartements 2 pièces entièrement équipés, avec salle
de fitness à disposition. Situé près du métro, il permet d'accéder facilement aux principaux sites
touristiques.
Tarif : A partir de 65€/nuit pour un studio 2 personnes, et 109€/nuit pour un deux-pièces 4 personnes
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À ROME, POUR UNE FIN DE VACANCES EN AMOUREUX
Aparthotel Adagio Rome Balduina
Via Damiano Chiesa 8, 00136 ROME, Italie
Tel : +39 06/30198 – Mail : h9346@adagio-city.com
Découvrez la vidéo de présentation de l’aparthotel > ICI <

«

Week-end

à Rome, tous les deux sans

personne » chantait Étienne Daho. De Rome à
romantique, il n’y a que deux syllabes, et la ville
éternelle est un must pour les séjours en
amoureux. Bien sûr, il y a le Colisée, la piazza
Navona, les ruines du forum, la fontaine de
Trevi... Et puis il y a tout ce que vous découvrirez
au fil de vos balades : des quartiers, des jardins,
des petits restaurants. L'Adagio Rome Balduina
est situé dans la zone verte du quartier de
Balduina, à proximité des magasins et à
seulement 4 km de la cité du Vatican.

L’IDÉE DE SÉJOUR
AVEC ADAGIO

Pendant tout l’été, et jusqu’au 31 octobre, la capitale italienne accueille de
nombreuses manifestations culturelles avec l’Estate Romana (l’été romain). Diverses
activités sont organisées dans différents quartiers de la ville : théâtre, concerts,
cinéma en plein air. La ville accueille notamment le festival « Rock in Roma », avec des
concerts pendant toute la période estivale. Au programme : Tame Impala, Interpol ou
encore Linkin Park.

L'aparthotel dispose de 99 appartements allant du studio pour 2 personnes aux 2 pièces pour 4
personnes, mais aussi d'une piscine extérieure et d'un parking privé. La station de train Balduina, toute
proche, offre un accès rapide aux plus beaux lieux romantiques.
Tarif : A partir de 44€/nuit pour un studio 2 personnes, et 94€/nuit pour un deux-pièces 4 personnes

À MARSEILLE, POUR UNE FIN DE VACANCES ENSOLEILLÉE

Aparthotel Adagio Marseille Vieux

Aparthotel Adagio Marseille Prado

Port

Plage

30 rue Jean Trinquet 13002 Marseille
Tel : 04 96 11 67 00
Mail : h7525@adagio-city.com
Découvrez la vidéo de présentation de l’aparthotel > ICI <

46 rue des Mousses, Ilot Valbel 13008 Marseille
Tel : 04 91 22 97 00
Mail : h6795@adagio-city.com
Découvrez la vidéo de présentation de l’aparthotel > ICI <

Quoi de mieux qu’un appartement proche de la mer pour profiter des derniers jours d’été. Avec la
douceur du climat méditerranéen et la bonne humeur des Marseillais, toutes les conditions sont
réunies pour se détendre. Entre sable blanc et eaux turquoises, la découverte des Calanques est LA
sortie plaisir et détente incontournable.
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L’aparthotel Adagio Marseille Vieux port se trouve au cœur du plus ancien port de Marseille. Labélisé
Kids Friendly, l’établissement propose un city notebook regroupant toutes les activités idéales à faire
en famille. A 10 minutes de la Canebière, son emplacement est idéal pour ceux qui souhaitent
découvrir le centre culturel et historique de la ville.
L’aparthotel Adagio Marseille Prado Plage est quant à lui idéalement situé entre front de mer et
centre-ville. Il dispose également d’une piscine extérieure, le combo parfait pour profiter du beau
temps.

L’établissement classé 4 étoiles propose 142
studios et appartements deux-pièces pour 2 à 4
personnes. La gare TGV de Marseille SaintCharles est à 15 mn et deux lignes de métro sont
à proximité immédiate.
Tarif : A partir de 75€/nuit
pour un studio 2 personnes, et 105€/nuit pour un
deux-pièces 4 personnes

Situé à seulement 100m de la plage, l’Aparthotel
Adagio Marseille Prado plage propose 94 studios
et appartements de 2 pièces pour 2 à 5 personnes
avec terrasse ou balcon.
Tarif : A partir de 60€/nuit
pour un studio 2 personnes, et 95€/nuit pour un
deux-pièces 4 personnes

VISUELS HD DES APARTHOTELS SUR DEMANDE
APARTHOTELS ADAGIO® SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez l’actualité de la marque sur :
www.mag-adagio.com
A propos : Les Aparthotels Adagio®, référent en France et en Europe, proposent au cœur des villes, des appartements modernes équipés
d’une cuisine et de services hôteliers pour des longs séjours avec des tarifs dégressifs dès 4 nuits. Issue de la joint-venture entre les groupes
AccorHotels et Pierre & Vacances Center Parcs, en 2007, la marque propose trois gammes de produits : Adagio, des aparthotels milieu de
gamme, dans l’air du temps, situés au cœur des principales métropoles ; Adagio access, gamme économique, des aparthotels astucieux, à
proximité des centres villes, Adagio premium, des aparthotels haut-de-gamme. Le réseau compte 100 aparthotels et 11 000 appartements
en Europe, avec un objectif d’atteindre 150 aparthotels et 15 000 appartements à travers le monde d’ici 2018.
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