Communiqué de presse – Décembre 2015

LA SÉLECTION DES APARTHOTELS ADAGIO®
POUR CÉLÉBRER LA SAINT-VALENTIN

S'il y a

bien une date à ne pas manquer, pour les couples un tantinet romantique, c’est le jour de la

Saint-Valentin le 14 février. Quoi faire, où partir pour fêter le jour des amoureux ? Comment épater sa
moitié et lui offrir un cadeau inoubliable ?
Avec ses appartements idéalement situés au cœur des plus grandes villes de France et d’Europe, les
APARTHOTELS ADAGIO® proposent à tous les couples de s’échapper le temps d’un week-end avec son
ou sa bien-aimé(e), et quelques idées de destinations aux meilleurs prix.

LE ROM(E)-ANTISME À L’ITALIENNE
Aparthotel Adagio Rome Vatican
Via Damiano Chiesa 8, 00136 ROME, Italie
Tel : (+39)06/30198 – E-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. La ville éternelle est un

must pour les séjours en amoureux, et propose une gamme tellement vaste de lieux romantiques
qu'elle mérite un voyage pour la Saint-Valentin. Outre les ruines anciennes et le Colisée qui offrent
plein de charme surtout la nuit, on ne peut rater sous aucun prétexte la vue magnifique qui se dégage
du Giardino degli Aranci. Si le temps le permet, réservez un vélo pour emprunter le sentier du fabuleux
parc de la Villa Borghese, dont la colline Pincio offre un panorama extraordinaire sur les coupoles de
Rome. On peut aussi se promener autour du Panthéon et s'assoir dans un café pour savourer au mieux
et en amoureux l'atmosphère du quartier. Les berges du Tevere sont enfin le lieu idéal pour déclarer
son amour, à l'aide de la grandeur du pont Sant'Angelo ou du charme du pont Sublicio, le plus ancien
de la capitale italienne.

L'Adagio Rome Vatican est située dans la zone verte du quartier de Balduina, à proximité des magasins
et à seulement 4 km de la cité du Vatican. L'aparthotel dispose de 105 appartements climatisés allant
des studios pour 2 personnes aux 2 pièces pour 4 personnes, mais aussi d'une salle de petit déjeuner
et d'un parking privé. La station Balduina toute proche offre un accès facile aux attractions
touristiques.
Tarif : A partir de 55€ par personne*
Oui oui, ce prix est bien valable pour le week-end de la Saint-Valentin !

PARIS OU LA CITÉ INTERNATIONALE DE L’AMOUR
Aparthotel Adagio Paris Centre Tour Eiffel
14, rue du Théâtre, 75015 Paris
Tel : 01 45 71 88 88 – Mail : H6790@adagio-city.com
Découvrez la vidéo de présentation de l’aparthotel > ICI <

Paris attire les amoureux du monde entier. Elle est sans l’ombre d’un doute l’une des plus belles villes
du monde, et avec toute cette beauté, il n’est pas surprenant que ça soit devenu la ville de l’Amour et
du Romantisme. Et si, pour une fois, c’était l’occasion de profiter de la poésie de la ville ? La situation
exceptionnelle de l'Adagio Paris Tour Eiffel permet de profiter pleinement d’un séjour romantique à
Paris, et offre par ailleurs une vue imprenable sur la capitale et ses monuments. Situé près de la Tour
Eiffel, bordant la Seine, cet aparthotel propose tous les ingrédients d’un week-end réussi.

A quelques pas de la Tour Eiffel, l'Adagio Paris Centre Tour Eiffel offre une vue panoramique sur Paris
et ses plus beaux monuments. Classé 4 étoiles, l'aparthotel est idéalement situé pour profiter de la vie
parisienne et propose 375 appartements de standing, du studio 2 personnes au 3 pièces 6 personnes.
Il dispose également d'un parking privé couvert.
Tarif : A partir de 149€ par personne*

« STRASBOURG MON AMOUR »
Aparthotel Adagio access
Strasbourg Petite France

Aparthotel Adagio Place Kléber
4 rue de la Haute Montée - 67000 STRASBOURG
Tel : 0388213800 – Mail : H7123@adagio-city.com
Découvrez les détails de présentation de l’aparthotel > ICI <

27 Rue de Wasselonne - 67000 STRASBOURG
Tel : 0390292700 – Mail : H8446@adagio-city.com
Découvrez la vidéo de présentation de l’aparthotel > ICI <

La ville de Strasbourg se met à l'heure de la Saint-Valentin pendant 10 jours : du 5 au 14 février 2016.
De nombreuses animations spéciales sont proposées à Strasbourg pour les amoureux. Cette année
encore, ils pourront participer à des concerts à l'Opéra de Strasbourg, danser lors d’une slow party...
Et nouveauté cette année : Le « Café des Amours », un nouveau rendez-vous au cœur de la ville sous le
chapiteau du Magic Mirror. Un espace où partager petite restauration et gourmandises, mais aussi
spectacles et concerts quotidiens.

L'Adagio Strasbourg Place Kléber est situé au
cœur du quartier historique de la « Grande île », à
10 minutes à pied de la gare TGV. Ses 57
appartements, du studio 2 personnes au 2 pièces
4 personnes, sont climatisés et entièrement
équipés. Son emplacement au centre de la
capitale européenne et sa façade dans le plus pur
style régional font de cet aparthotel classé
résidence de tourisme 4 étoiles un lieu de séjour
idéal pour un beau week-end en amoureux.
Tarif : A partir de 92€ par personne*

L'Adagio Access Strasbourg Petite France est situé
à 2 minutes à pied du centre historique de
Strasbourg. Classé résidence de tourisme 3
étoiles, il dispose de studios et d'appartements 2
pièces pour 4 personnes meublés et tous équipés
d'une cuisine. Découvrez le célèbre quartier de la
Petite France, ses rues atypiques et ses ponts
couverts. Le tramway se trouve à 300 m et la gare
TGV de Strasbourg est à 5 minutes.
Tarif : A partir de 55€ par personne*

VISUELS HD DES APARTHOTELS SUR DEMANDE
(*) Prix valable sur les studios pour 2 personnes

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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