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LES APARTHOTELS ADAGIO® ANNONCENT
L’OUVERTURE D’UN ÉTABLISSEMENT À BIRMINGHAM

Les APARTHOTELS ADAGIO® poursuivent leur développement au Royaume-Uni avec une nouvelle
ouverture dans le centre-ville de Birmingham le 10 août prochain. A deux pas de l’innovant centre
commercial Bullring, le nouvel aparthotel Adagio est la solution idéale pour un séjour tout confort
dans la ville.

UN NOUVEL APARTHOTEL AU CŒUR D’UN QUARTIER EN PLEINE [R]ÉVOLUTION

Partie intégrante d’un important projet de développement du quartier Beorma, le nouvel aparthotel
Adagio s’installe dans un ancien bâtiment datant de 1899. Ces dernières années, Birmingham s’est
transformée, avec la construction de nouvelles places, la restauration de rues, de bâtiments et de
canaux anciens, la suppression des passages souterrains piétons et la rénovation du centre
commercial Bullring.

FOCUS SUR LE
BEORMA QUARTER
AVEC ADAGIO

La construction du « Quartier Beorma » a débuté en 2010. Il s’agit d’un projet
gargantuesque d’immeuble de 27 étages, une véritable ville à l’intérieure de la ville
située à la fin de Digbeth High Street, à l’opposé du déjà iconique Selfridges Building.
Fortes d’une gestion énergétique et environnementale à la pointe, les dernières
constructions prévoient des appartements, des espaces verts, un centre commercial,
un espace public censé accueillir le mémorial historique John F. Kennedy, ainsi que
deux anciens entrepôts de réfrigération qui seront réhabilités pour accueillir des
startups et des centres d’innovation collaborative.
La première phase du développement dans Allison Street comprend donc le nouvel
aparthotel Adagio, des bureaux et un centre d'innovation dans l'ancien bâtiment voisin
Digbeth Cold.

L’aparthotel Adagio Birmingham City Centre compte 108 appartements modernes et tout confort, du
studio pour 2 personnes au deux-pièces pour 4 personnes. Chaque appartement dispose d’une
cuisine toute équipée pour plus d’indépendance. Les clients peuvent profiter de nombreux services
hôteliers comme une réception ouverte 24/7, le Wifi gratuit, le pressing ou encore une salle de
fitness.
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Idéal pour les voyageurs d’affaires, l’aparthotel
Adagio Birmingham City Centre se situe à
proximité du quartier d’affaires, de Colmore Row
et de la gare de New Street. Situé en plein cœur
de Birmingham, l’aparthotel permet également
aux voyageurs de visiter la ville, notamment le
centre commercial Bullring situé à proximité,
ainsi que les nombreux restaurants, théâtres,
bars et cinémas alentours.

UN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL RÉUSSI

La marque Aparthotels Adagio est désormais largement implantée en Europe et se développe
rapidement à travers le Royaume-Uni. Après l’ouverture de l’aparthotel Adagio Liverpool City Centre
en 2013, d’autres sont prévues à Edimbourg et Londres à partir de 2016.
Pour Vangelis Porikis, Directeur Europe du Nord et Centrale, « le Royaume-Uni continue d’être un
marché clé pour la croissance et nous sommes ravis d’ouvrir une nouvelle propriété dans une
deuxième ville de ce pays. Cette étape sera suivie par les ouvertures très attendues à Londres et
Edimbourg l’année prochaine. Le succès de la croissance d’Adagio témoigne de notre capacité à
innover en matière d’hospitalité et de continuellement apporter des idées nouvelles et des offres à nos
clients. »
Dave Amans, Directeur Général de l’aparthotel Birmingham City Centre, ajoute : « Birmingham a
bénéficié d’une énorme transformation au cours des dernières années et la reconstruction de la ville
continue jusqu’à Digbeth, quartier dans lequel nous sommes situés. Nous sommes fiers de faire partie
de l’histoire de la ville qui est en train de s’écrire et nous sommes impatients d’accueillir les voyageurs
d’affaires et les touristes britanniques et étrangers dans cette ville fantastique. »

ADAGIO BIRMINGHAM CITY CENTRE
OUVERTURE LE 10 AOÛT 2015
131 Digbeth B5 6DR Birmingham, United kingdom

VISUELS HD DU NOUVEL APARTHOTEL SUR DEMANDE
APARTHOTELS ADAGIO® SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez l’actualité de la marque sur :
www.mag-adagio.com
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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
Accor 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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